Le 23 mars 2020
Madame,
Monsieur,
L’assemblée annuelle et extraordinaire de cette année sera virtuelle et se tiendra le mercredi 13 mai 2020 à 11 h (heure de l’Est) par webémission audio en
direct à www.virtualshareholdermeeting.com/YP2020.
C’est la première fois cette année que nous tenons une assemblée virtuelle. La direction et le conseil d’administration ont pris la décision de tenir une telle
assemblée en raison du climat d’incertitude entourant l’incidence sur la santé publique du coronavirus (COVID-19). Nous avons jugé qu’une assemblée
virtuelle par webémission audio en direct constitue une mesure proactive et prudente pour assurer la santé et la sécurité de nos actionnaires et employés
ainsi que des collectivités dans lesquelles nous vivons.
Une fois de plus, la Société applique les procédures de notification et d’accès pour envoyer l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire
des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations par la direction aux propriétaires véritables et aux porteurs inscrits de ses actions ordinaires.
Nous espérons que vous trouverez dans la circulaire de cette année tous les renseignements dont vous avez besoin pour prendre une décision éclairée lors
de l’exercice de votre vote. Nous vous invitons également à prendre connaissance du rapport annuel de 2019, qui renferme le rapport de gestion ainsi que
les états financiers consolidés annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.
Votre participation au fonctionnement de la Société compte beaucoup pour nous et nous vous encourageons à exercer votre droit de vote. Les points à
l’ordre du jour de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires sont la réception des états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos
le 31 décembre 2019, l’élection des administrateurs pour l’exercice suivant, la nomination de l’auditeur externe, l’adoption d’une résolution spéciale visant
à réduire le compte capital déclaré de la Société maintenu à l’égard de ses actions ordinaires, l’adoption d’une résolution spéciale visant à approuver la
prorogation de la Société de société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions en société constituée sous le régime de la
Business Corporations Act de la Colombie-Britannique et l’approbation d’une modification apportée au régime d’options d’achat d’actions de 2012. Nous
vous invitons à remplir le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote et à le retourner dans l’enveloppe prévue à cette fin ou à voter
directement en ligne en suivant les instructions figurant dans les formulaires de procuration. Vous pouvez également accéder et voter à l’assemblée générale
annuelle et extraordinaire de façon virtuelle en suivant les instructions fournies dans la circulaire.
La Société a généré de solides liquidités, amélioré le taux de variation des produits d’exploitation d’un exercice à l’autre dans le secteur PJ pendant quatre
trimestres consécutifs et remboursé en totalité ses billets garantis de premier rang. Bien que la Société ait commencé à récolter les fruits des mesures
difficiles qu’elle a prises pour établir des fondations solides sur lesquelles elle compte bâtir son avenir, nous surveillerons de près l’incidence de la COVID-19
sur ses activités et nous nous ajusterons en conséquence. Nous tenons à remercier nos actionnaires et employés de leur confiance et de leur soutien
indéfectible. Nous espérons que vous serez des nôtres à l’assemblée.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.
La présidente du conseil,
Susan Kudzman
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Avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire de 2020 des actionnaires
et documents relatifs à l’assemblée
Vous recevez le présent avis en tant qu’actionnaire de Pages Jaunes Limitée (la « Société »). Il est très important que vous lisiez les documents relatifs
à l’assemblée avant d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions.
Quand
Le mercredi 13 mai 2020 à 11 h (heure de l’Est)
Où
Assemblée virtuelle par webémission audio en direct, en ligne à www.virtualshareholdermeeting.com/YP2020.
Points à l’ordre du jour de l’assemblée
1. Recevoir les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, y compris le rapport de l’auditeur;
2. Élire les administrateurs de la Société pour l’exercice suivant;
3. Nommer l’auditeur de la Société pour l’exercice suivant;
4. Adopter une résolution spéciale visant à réduire le compte capital déclaré de la Société;
5. Adopter une résolution spéciale visant à approuver la prorogation de la Société de société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés
par actions en société constituée sous le régime de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique;
6. Approuver une modification apportée au régime d’options d’achat d’actions de 2012 afin de prévoir une modalité d’exercice sans décaissement, donnant
droit à une somme en espèces, sans déduction complète des actions sous-jacentes de la réserve du régime;
7. Examiner toute autre question dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci.
Pourquoi tenir une assemblée virtuelle
Un climat d’incertitude entoure l’incidence du coronavirus (COVID-19) sur la santé publique. La Société a jugé que la tenue d’une assemblée virtuelle par
webémission audio en direct constitue une mesure proactive et prudente pour assurer la santé et la sécurité de nos actionnaires et employés ainsi que des
collectivités dans lesquelles nous vivons. La Société continuera de s’adapter aux effets que pourrait avoir la COVID-19 sur ses activités dans ce contexte
sans précédent.
Droit de voter
Veuillez noter que vous ne pouvez voter simplement en retournant le présent avis.
Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions par Internet, par téléphone ou par la poste. Veuillez suivre les instructions qui figurent sur votre
procuration ou votre formulaire d’instructions de vote distinct pour savoir comment voter à l’aide de ces méthodes.
Vous pouvez également voter à l’assemblée virtuelle, qui sera diffusée par webémission audio en direct, en ligne à www.virtualshareholdermeeting.com/YP2020.
Vous pourrez accéder à l’assemblée à l’aide d’un appareil connecté à Internet comme un portable, un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire, ainsi qu’à
la plateforme de l’assemblée si vous utilisez un navigateur et un appareil fonctionnant avec la version la plus à jour des modules d’extension appropriés.
Vous trouverez des renseignements détaillés sur ce que vous devez faire pour assister, participer et voter à l’assemblé à la rubrique « Questions et réponses
concernant le vote » de la circulaire.
Seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les actionnaires non inscrits (véritables) qui se sont nommés à titre de
fondés de pouvoir) auront le droit d’assister, de participer et de voter à l’assemblée, le tout en temps réel.
Les actionnaires non inscrits (véritables) qui ne se nomment pas dûment en tant que fondés de pouvoir peuvent néanmoins assister à l’assemblée en tant
qu’invités. Les invités pourront écouter l’assemblée et poser des questions durant la période de questions et de réponses qui suivra l’assemblée, mais ne
pourront y voter.
Il y a lieu de préciser que les actionnaires ne pourront assister en personne à l’assemblée de cette année. Tous ceux qui participeront à l’assemblée virtuelle
devront demeurer connectés à Internet en tout temps durant l’assemblée afin de pouvoir voter lorsque le scrutin commencera. Il vous incombe de vous
assurer d’être connecté à Internet pendant toute la durée de l’assemblée.
Actionnaires inscrits
Si vous ne pouvez voter à l’assemblée virtuelle, Broadridge doit recevoir votre formulaire de procuration, ou vous devez avoir voté par Internet ou par
téléphone, avant le lundi 11 mai 2020 à 23h59 (heure de l’Est), ou, en cas de report ou d’ajournement de l’assemblée, au plus tard 48 heures avant l’heure
de reprise de l’assemblée (sans compter le samedi, le dimanche et les jours fériés).
Actionnaires non inscrits
Votre intermédiaire doit recevoir vos instructions de vote suffisamment à l’avance pour que votre vote puisse être traité avant le lundi 11 mai à 23h59
(heure de l’Est), ou, en cas de report ou d’ajournement de l’assemblée, au plus tard 48 heures avant l’heure de reprise de l’assemblée (sans compter le
samedi, le dimanche et les jours fériés). Si vous souhaitez accéder à l’assemblée virtuelle et voter durant la webémission en direct, vous devez vous nommer
en tant que fondé de pouvoir en suivant les instructions fournies à la rubrique « Questions et réponses concernant le vote » de la circulaire.
Si vous votez par Internet ou par téléphone, vous devez le faire avant le lundi 11 mai 2020 à 23h59 (heure de l’Est).
Il se pourrait aussi que vous soyez un actionnaire non inscrit et que vous receviez de votre intermédiaire un formulaire de procuration préautorisé par celui-ci
et faisant état du nombre d’actions dont les droits de vote doivent être exercés. Vous devrez remplir ce formulaire, le dater, le signer et le retourner à
Broadridge par la poste ou par télécopieur avant le lundi 11 mai 2020 à 23h59 (heure de l’Est).
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Documents relatifs à l’assemblée
La Société applique la procédure de notification et d’accès pour envoyer la circulaire de sollicitation de procurations aux actionnaires inscrits et non inscrits.
La circulaire est donc affichée et accessible en ligne plutôt qu’envoyée par la poste. Cette procédure réduit considérablement les frais d’impression et de
mise à la poste et est écologique puisqu’elle réduit la consommation de papier et d’énergie.
Vous trouverez ci-joint un formulaire de procurations ou un formulaire d’instructions de vote que vous pouvez utiliser pour exercer les droits de vote rattachés
à vos actions de la Société.
Comment accéder à la circulaire
La circulaire est affichée au www.documentsassemblee.com/ASTCA/PJ, sur le site Web de la Société au entreprise.pj.ca ou sur SEDAR au www.sedar.com.
Comment demander une copie papier de la circulaire
La Société fournira gratuitement aux actionnaires qui en feront la demande une copie papier de la circulaire pendant une période d’un an à compter de la
date de dépôt de la circulaire sur SEDAR.
Vous pouvez obtenir à tout moment une copie papier de la circulaire avant l’assemblée sur le Web au www.documentsassemblee.com/ASTCA/PJ ou en
communiquant avec AST au 1 888 433-6443 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou au 416 682-3801 (si vous appelez d’un autre pays).
Après l’assemblée, vous pourrez en faire la demande en composant le 1 877 956-2003 (sans frais au Canada et aux États-Unis).
Veuillez prévoir trois jours ouvrables pour le traitement de votre demande ainsi que le délai usuel d’envoi du courrier par la poste.
Par ordre du conseil d’administration,
La vice-présidente, Secrétaire et conseillère juridique principale,

Treena Cooper
Montréal (Québec)
Le 23 mars 2020
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
La présente circulaire est fournie à l’occasion de la sollicitation, par la direction et pour son compte, de procurations devant servir à l’assemblée
générale annuelle et extraordinaire des actionnaires virtuelle qui se tiendra le mercredi 13 mai 2020 à 11 h (heure de l’Est) par webémission audio
en direct à www.virtualshareholdermeeting.com/ (l’« assemblée »).
Sauf indication contraire, les renseignements figurant dans les présentes sont donnés au 23 mars 2020.
Dans la présente circulaire, les termes « nous », « notre » « nos », la « Société », « Pages Jaunes » et « PJ » désignent Pages Jaunes Limitée (auparavant
Yellow Média Limitée) et ses filiales (notamment Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée, qui est l'entité issue de la fusion verticale simplifiée
de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée et Publicité Juice DMS Limitée, filiale en propriété exclusive de la Société, le 1er janvier 2019).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
La présente circulaire contient des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces déclarations portent sur des
analyses et d’autres renseignements fondés sur des prévisions de résultats ou d’événements futurs et sur des estimations de montants qui ne peuvent pas
encore être établis. Il peut s’agir notamment d’observations concernant les stratégies, les attentes, les activités planifiées ou les actions à venir. Ces
déclarations prospectives se reconnaissent à l’usage de termes tels que « prévoir », « croire », « pouvoir » « estimer », « s’attendre à », « avoir pour but »,
« indiquer », « avoir l’intention de », « avoir comme objectif », « planifier », « projeter », « chercher à », « devoir », « s’efforcer de », « viser », parfois employés
au futur ou au conditionnel, à l’emploi de noms similaires comme « objectif », « indication », « but » ou d’autres expressions similaires et à la mention de
certaines hypothèses.
Les déclarations prospectives comportent d’importants risques et incertitudes; elles ne devraient pas être considérées comme des garanties du
rendement ou des résultats futurs ni comme une indication exacte quant à savoir si ce rendement ou ces résultats seront atteints. Un certain
nombre de facteurs pourraient faire différer considérablement les résultats réels du rendement ou des résultats indiqués dans les déclarations
prospectives, y compris les facteurs indiqués à la rubrique « Risques et incertitudes » de la notice annuelle datée du 30 mars 2020 relative à
l’exercice de la Société clos le 31 décembre 2019 (la « notice annuelle »), qui sont intégrés par renvoi dans la présente mise en garde. La notice
annuelle peut être consultée sur SEDAR au www.sedar.com et sur notre site Web au https://entreprise.pj.ca. D’autres risques et incertitudes dont
la direction n’a actuellement pas connaissance ou qui sont actuellement considérés comme sans importance pourraient avoir un effet
défavorable important sur les activités, la situation financière ou les résultats financiers de la Société. Bien que les déclarations prospectives
figurant dans la présente circulaire soient fondées sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables, la Société ne peut pas
garantir aux épargnants que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives et elle prévient les lecteurs de ne pas s’y fier
indûment. Ces déclarations prospectives sont formulées à la date de la présente circulaire et la Société ne s’engage pas à les mettre à jour ou à
les réviser en fonction de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois sur les valeurs
mobilières applicables.
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QUESTIONS ET RÉPONSES CONCERNANT LE VOTE
Les questions et réponses suivantes indiquent comment exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires de la Société (les « actions »).

QUI PEUT VOTER?
Seuls les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 18 mars 2020 (la « date de référence ») sont habiles à recevoir un avis de convocation à
l’assemblée et à y voter; aucune personne devenant actionnaire après la date de référence n’est habile à recevoir l’avis de convocation à l’assemblée ou
à la reprise de celle-ci et à y voter. L’actionnaire qui ne reçoit pas l’avis de convocation à l’assemblée ne perd pas pour autant son droit d’y voter.

SUR QUOI LE VOTE PORTERA-T-IL?
Les actionnaires seront appelés à voter à l’égard de ce qui suit : i) l’élection des administrateurs de la Société (les « administrateurs ») pour l’exercice
suivant, ii) la nomination de l’auditeur de la Société pour l’exercice suivant; iii) une résolution spéciale visant à réduire le compte capital déclaré de la Société
maintenu pour les actions; iv) la prorogation de la Société de société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »)
en société constituée sous le régime de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique (la« BCBCA ») (la « résolution relative à la
prorogation »); v) l’approbation d’une modification apportée au régime d’options d’achat d’actions de 2012 afin de prévoir une modalité d’exercice sans
décaissement, donnant droit à une somme en espèces, sans déduction complète des actions sous-jacentes de la réserve du régime, et vi) toute autre
question dûment soumise à l’assemblée et pouvant exiger le vote des actionnaires.

COMMENT CES QUESTIONS SERONT-ELLES DÉCIDÉES À L’ASSEMBLÉE?
Pour être approuvées, les questions devront recevoir la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires présents à l’assemblée, en personne ou par
procuration, sauf la résolution spéciale relative à la réduction du capital déclaré (terme défini ci-après) et la résolution spéciale relative à la prorogation. La
résolution spéciale relative à la réduction du capital déclaré et la résolution spéciale relative à la prorogation doivent être approuvées dans chaque cas par
au moins les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents à l’assemblée, en personne ou par procuration.

QUI SOLLICITE MA PROCURATION?
La direction sollicite votre procuration. La sollicitation devrait s’effectuer principalement par la poste; cependant, les procurations pourront aussi être
sollicitées par téléphone, par Internet, par écrit ou en personne par les administrateurs, les dirigeants ou les employés permanents de la Société, qui ne
toucheront aucune rémunération pour ce service, outre leur rémunération habituelle. La Société peut également rembourser aux courtiers et aux autres
personnes qui détiennent des actions en leur nom ou pour le compte de prête-noms les coûts engagés pour l’envoi des documents relatifs à l’assemblée
aux actionnaires afin d’obtenir leurs procurations. Ces coûts devraient être minimes.

AVEC QUI PUIS-JE COMMUNIQUER SI J’AI DES QUESTIONS?
Si vous avez des questions au sujet de l’information contenue dans la présente circulaire ou si vous avez besoin d’aide pour remplir votre formulaire de
procuration, veuillez communiquer avec nous à l’adresse courriel communications@pj.ca.

COMMENT PUIS-JE VOTER?
Si vous êtes habile à voter et que vous êtes un actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux à la date de référence, vous pouvez exercer les droits de vote
rattachés à vos actions à l’assemblée ou par procuration, comme il est expliqué ci-dessous à la rubrique « Comment puis-je voter si je suis un actionnaire
inscrit? ». Si vos actions sont détenues au nom d’un dépositaire ou d’un prête-nom, comme un fiduciaire, une institution financière ou un courtier en valeurs,
reportez-vous aux instructions figurant ci-après à la rubrique intitulée « Comment puis-je voter si je suis un actionnaire non inscrit? ».

TRANSMISSION DES DOCUMENTS RELIÉS AUX PROCURATIONS
Les documents reliés aux procurations sont envoyés directement aux actionnaires inscrits et seront envoyés aux intermédiaires, qui seront chargés de les
transmettre à tous les actionnaires non inscrits (terme défini ci-après). La Société paie le coût de transmission des documents reliés aux procurations à tous
les actionnaires inscrits et non inscrits.

POURQUOI L’ASSEMBLÉE DE CETTE ANNÉE EST-ELLE VIRTUELLE SEULEMENT?
L’assemblée de cette année se tiendra de façon virtuelle par webémission audio en ligne, en direct en raison de l’incertitude qui entoure l’incidence du
coronavirus (COVID-19) sur la santé publique. Il s’agit d’une mesure proactive et prudente pour assurer la santé et la sécurité de nos actionnaires et
employés ainsi que des collectivités dans lesquelles nous vivons.
Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les actionnaires non inscrits qui se sont nommés en tant que fondé de pourvoir)
pourront assister, participer et voter à l’assemblée, le tout en temps réel. Les actionnaires non inscrits qui ne se sont pas dûment nommés en tant que fondé
de pouvoir pourront néanmoins assister à l’assemblée en tant qu’invités. Les invités pourront écouter l’assemblée et poser des questions lors de la période
de questions et de réponses qui suivra l’assemblée, mais ils ne pourront y voter.
IL Y A LIEU DE PRÉCISER QUE VOUS NE POURREZ ASSISTER À L’ASSEMBLÉE DE CETTE ANNÉE EN PERSONNE. SI VOUS PARTICIPEZ À
L’ASSEMBLÉE VIRTUELLE, VOUS DEVREZ DEMEURER CONNECTÉ À INTERNET EN TOUT TEMPS DURANT L’ASSEMBLÉE AFIN DE POUVOIR
VOTER LORSQUE LE SCRUTIN COMMENCERA. IL VOUS INCOMBE DE VOUS ASSURER D’ÊTRE CONNECTÉ À INTERNET PENDANT TOUTE LA
DURÉE DE L’ASSEMBLÉE.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR ACCÉDER ET VOTER À L’ASSEMBLÉE…
Vous pourrez participer à l’assemblée à l’aide d’un appareil connecté à Internet comme un portable, un ordinateur, une tablette ou un téléphone cellulaire,
et accéder à la plateforme de l’assemblée si vous utilisez un navigateur et un appareil fonctionnant avec la version la plus à jour des modules d’extension
appropriés et que vous vous conformez aux exigences minimales décrites ci-après.
Les mesures que vous devrez prendre pour accéder à l’assemblée dépendront de si vous êtes un actionnaire inscrit ou non inscrit. Vous devez suivre
attentivement les instructions appropriées qui sont fournies ci-après.
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…SI JE SUIS UN ACTIONNAIRE INSCRIT?
Si vous êtes un actionnaire inscrit, Broadridge devrait vous avoir envoyé un formulaire de procuration. Vous aurez besoin de ce document pour fournir les
instructions indiquées ci-après. Toutefois, abstenez-vous de remplir le formulaire de procuration et de le retourner à Broadridge. Les actionnaires inscrits
peuvent accéder à l’assemblée virtuelle comme suit :
1.

Allez à www.virtualshareholdermeeting.com/YP2020 et branchez-vous au moins 15 minutes avant le début de l’assemblée, ce qui devrait vous laisser
amplement le temps d’accéder à l’assemblée virtuelle et de suivre la procédure appropriée.

2.

Entrez votre numéro de contrôle à 16 chiffres dans la section Entrée des actionnaires (vous trouverez votre numéro de contrôle dans votre formulaire
de procuration) et cliquez sur « Entrez ici ».

3.

Suivez les instructions fournies pour accéder à l’assemblée et voter lorsqu’on vous y invitera.

Même si vous prévoyez actuellement participer à l’assemblée virtuelle, vous devriez envisager la possibilité d’exercer les droits de vote rattachés à vos
actions par procuration avant l’assemblée de sorte que votre vote soit comptabilisé si vous décidez ultérieurement de ne pas assister à l’assemblée ou si
vous ne pouvez accéder à l’assemblée pour quelque raison que ce soit.
Veuillez noter que si vous participez à l’assemblée virtuelle et que vous votez à l’égard d’une question, cela aura pour effet de révoquer toute procuration
remise antérieurement.

…SI JE SUIS UN ACTIONNAIRE NON INSCRIT?
Les actionnaires non inscrits peuvent accéder à l’assemblée en se nommant en tant que fondés de pouvoir, comme il est indiqué ci-après à la rubrique
« Comment puis-je voter par procuration… si je suis un actionnaire non inscrit? ». Vous pourrez ensuite assister et voter à l’assemblée de la même manière
que les actionnaires inscrits. Toutefois, sachez que votre numéro de contrôle à 16 chiffres se trouvera dans le formulaire d’instructions de vote ou le
formulaire de procuration que vous aura fourni votre intermédiaire. Les actionnaires non inscrits qui souhaitent se nommer en tant que fondés de pouvoir
n’auront pas à fournir l’information concernant le fondé de pouvoir (terme défini ci-après).

POSER DES QUESTIONS À L’ASSEMBLÉE
Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir auront la possibilité de poser des questions par écrit à l’assemblée en envoyant un message au président
de l’assemblée en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de l’assemblée virtuelle. Le président de l’assemblée se réserve le droit de limiter le nombre de
questions que chaque actionnaire peut poser afin de s’assurer que le plus grand nombre d’actionnaires possible puissent poser des questions.

ASSISTER À L’ASSEMBLÉE EN TANT QUE FONDÉ DE POUVOIR
Les fondés de pouvoir (sauf les fondés de pouvoir désignés (terme défini ci-après)) peuvent accéder à l’assemblée comme suit. Veuillez lire et suivre
attentivement les instructions ci-après :
1.

Allez à www.virtualshareholdermeeting.com/YP2020 et branchez-vous au moins 15 minutes avant le début de l’assemblée, ce qui devrait vous laisser
amplement le temps d’accéder à l’assemblée virtuelle et de suivre la procédure appropriée.

2.

Entrez votre numéro d’identification de fondé de pouvoir à 8 chiffres et votre nom de fondé de pouvoir tels qu’ils vous ont été fournis par l’actionnaire
qui vous nomme à ce titre et cliquez sur « Entrez ». Les fondés de pouvoir doivent obtenir l’information concernant le fondé de pouvoir de l’actionnaire
qui les nomme à ce titre pour pouvoir accéder à l’assemblée et voter pour le compte de l’actionnaire durant la webémission en direct.

3.

Suivez les instructions fournies pour accéder à l’assemblée et voter lorsque vous y serez invité.

ASSISTER À L’ASSEMBLÉE EN TANT QU’INVITÉ
Si vous souhaitez participer à l’assemblée en tant qu’invité, y compris si vous êtes un actionnaire non inscrit qui ne s’est pas nommé en tant que fondé de
pouvoir, vous pouvez accéder à l’assemblée de la manière indiquée ci-après. Veuillez noter que les invités pourront écouter l’assemblée et poser des
questions durant la période de questions et de réponses qui suivra l’assemblée, mais ils ne pourront y voter. Veuillez lire et suivre attentivement les
instructions ci-après :
1.

Allez à www.virtualshareholdermeeting.com/YP2020 et branchez-vous au moins 15 minutes avant le début de l’assemblée, ce qui devrait vous donne
amplement le temps d’accéder à l’assemblée virtuelle et de suivre la procédure appropriée.

2.

Remplissez la section ENTRÉE DES INVITÉS et cliquez sur « Entrez ici ».

3.

Suivez les instructions pour accéder à l’assemblée et voter lorsque vous y serez invité.

DIFFICULTÉS À ACCÉDER À L’ASSEMBLÉE
Si vous avez des difficultés à accéder à l’assemblée, veuillez communiquer avec le service d'assistance technique de Broadridge par telephone au
1-800-586-1548 (sans frais) ou 303-562-9288 (frais), ou visitez le site Web www.virtualshareholdermeeting.com.
Si vous participez à l’assemblée, vous devez demeurer connecté à Internet en tout temps durant l’assemblée afin de pouvoir voter lorsque le scrutin
commencera. Il vous incombe de vous assurer de rester connecté à Internet pendant toute la durée de l’assemblée. Si vous perdez votre connectivité une
fois que l’assemblée sera commencée, vous risquez de manquer de temps pour résoudre votre problème avant la fin du scrutin.
Même si vous prévoyez participer à l’assemblée de façon virtuelle, vous devriez envisager la possibilité d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions
à l’avance de sorte que votre vote soit comptabilisé si jamais vous éprouvez des difficultés techniques ou que vous ne pouvez par ailleurs accéder à
l’assemblée.

QUE DOIS-JE FAIRE POUR VOTER PAR PROCURATION…
… SI JE SUIS UN ACTIONNAIRE INSCRIT?
Si vous êtes habile à voter, vous pouvez désigner, dans le formulaire de procuration, une personne qui votera pour vous, en qualité de fondé de pouvoir. Les
noms de Susan Kudzman et de David A. Eckert (les « fondés de pouvoir désignés ») sont déjà inscrits dans le formulaire de procuration, mais tout
actionnaire peut inscrire le nom d’une autre personne physique ou morale dans ce formulaire pour se faire représenter à l’assemblée.

PAGES JAUNES LIMITÉE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
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L’actionnaire qui souhaite se faire représenter par une autre personne physique ou morale (n’ayant pas à être un actionnaire) à l’assemblée peut biffer les
noms indiqués sur le formulaire de procuration et inscrire le nom du fondé de pouvoir de son choix dans l’espace réservé à cette fin ou remplir un autre
formulaire de procuration approprié.
Étant donné que l’assemblée aura lieu virtuellement, si vous souhaitez nommer à titre de fondé de pouvoir une autre personne que les fondés de pouvoir
désignés pour qu’elle accède à l’assemblée et vote en votre nom, vous devez suivre les instructions qui figurent sur votre formulaire de procuration ou
formulaire d’instructions de vote, notamment :
•

désigner un numéro d’identification de fondé de pouvoir à 8 caractères et fournir un nom de fondé de pouvoir (l’information concernant le fondé de
pouvoir) dans les espaces prévus à cette fin dans votre formulaire de procuration ou formulaire d’instructions de vote;

•

fournir le numéro d’identification de fondé de pouvoir à 8 caractères et le nom du fondé de pouvoir à votre fondé de pouvoir désigné avant l’assemblée
puisqu’il aura besoin de cette information pour accéder à l’assemblée et voter en votre nom.

Si vous souhaitez nommer une autre personne comme votre fondé de pouvoir (que les fondés de pouvoir désignés) et que vous ne fournissez pas
l’information concernant le fondé de pouvoir au moment de remplir votre formulaire de procuration ou si vous ne fournissez pas le numéro d’identification
de fondé de pouvoir et le nom de fondé de pouvoir exacts à cette autre personne, celle-ci ne sera pas en mesure d’accéder à l’assemblée et de voter en votre
nom.

Où dois-je envoyer mon formulaire de procuration et quelles sont les date et heure limites pour la réception de ces formulaires?
Vous devez retourner le formulaire de procuration rempli dans l’enveloppe de retour préadressée fournie à cette fin à Broadridge, de sorte qu’il arrive au plus
tard à 23h59 (heure de l’Est) le 11 mai 2020, ou, en cas de report ou d’ajournement de l’assemblée, au plus tard 48 heures avant l’heure de reprise de
l’assemblée (sans compter le samedi, le dimanche et les jours fériés).

Si je change d’avis, comment puis-je révoquer ma procuration?
L’actionnaire qui accorde une procuration peut la révoquer relativement à toute question pour laquelle le droit de vote conféré par la procuration n’a pas
encore été exercé, comme suit : i) en déposant un instrument qui porte la signature de l’actionnaire ou celle de son représentant légal autorisé par écrit ou,
si l’actionnaire est une société, qui porte le sceau de celle-ci ou la signature de l’un de ses dirigeants ou de ses représentants légaux dûment autorisés au
siège social de la Société au plus tard le jour ouvrable qui précède le jour de l’assemblée, ou toute reprise de celle-ci, à laquelle la procuration doit être utilisée
ou ii) de toute autre manière permise par la loi. Si vous accédez à l’assemblée virtuelle et que vous votez à l’égard d’une question durant la webémission
en direct, cela aura pour effet de révoquer toute procuration remise antérieurement.
Le siège social de la Société est situé au 1751, rue Richardson, bureau 2.300, Montréal (Québec) H3K 1G6. Si vous souhaitez fournir de nouvelles
instructions de vote et non simplement révoquer votre procuration (sauf s’il est renoncé à faire respecter la date limite pour la transmission des procurations),
vos nouvelles instructions de vote doivent parvenir à Broadridge au plus tard à 23h59 (heure de l’Est) le 11 mai 2020 ou, en cas de report ou d’ajournement
de l’assemblée, au plus tard 48 heures avant l’heure de reprise de l’assemblée (sans compter le samedi, le dimanche et les jours fériés).
La Société se réserve le droit d’accepter des procurations envoyées en retard et de renoncer à faire respecter la date limite pour la transmission des
procurations avec ou sans préavis, mais elle n’est pas tenue d’accepter ou de refuser une procuration envoyée en retard en particulier.
…SI JE SUIS UN ACTIONNAIRE NON INSCRIT?
Toutes les actions détenues en propriété véritable par les actionnaires non inscrits (les « actionnaires non inscrits ») sont immatriculées au nom d’un
dépositaire ou d’un prête-nom comme un fiduciaire, une institution financière ou un courtier en valeurs. Par exemple, les actions qui figurent dans un relevé
de compte transmis par le courtier d’un actionnaire ne sont pas immatriculées au nom de l’actionnaire. Les actionnaires non inscrits ont deux (2) façons
d’exercer les droits de vote rattachés à leurs actions, comme il est indiqué ci-après.

Transmission de vos instructions de vote
Les lois sur les valeurs mobilières applicables exigent que le prête-nom des actionnaires obtienne leurs instructions de vote avant l’assemblée. En
conséquence, les actionnaires recevront ou ont déjà reçu de leur prête-nom une demande d’instructions de vote visant le nombre d’actions dont ils ont la
propriété véritable. Chaque prête-nom a ses propres méthodes d’envoi et fournit ses propres instructions quant à la signature et au retour des documents.
L’actionnaire non inscrit doit suivre attentivement ces instructions pour être certain que les droits de vote rattachés à ses actions seront exercés à
l’assemblée. Broadridge doit recevoir les instructions de vote de votre intermédiaire au plus tard à 23h59 (heure de l’Est) le 11 mai 2020 ou, en cas de report
ou d’ajournement de l’assemblée, au plus tard 48 heures avant l’heure de reprise de l’assemblée (sans compter le samedi, le dimanche et les jours fériés).
Votre intermédiaire pourrait également vous offrir la possibilité de voter en ligne, par téléphone ou par télécopieur.

2. EXERCICE DES DROITS DE VOTE EN PERSONNE
Si vous êtes un actionnaire non inscrit et que vous souhaitez accéder à l’assemblée virtuelle et voter durant la webémission en direct (ou nommer une autre
personne à cette fin que les fondés de pouvoir désignés), vous devez inscrire votre propre nom dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire d’instructions
de vote fourni par votre prête-nom afin de vous nommer en tant que fondé de pouvoir et suivre les instructions pour la signature et le retour des documents
fournies par votre prête-nom. L’actionnaire non inscrit qui se désigne dûment (ou désigne une autre personne) à titre de fondé de pouvoir en retournant la
demande d’instructions de vote remplie comme il est indiqué dans la phrase précédente pourra accéder à l’assemblée virtuelle en suivant les instructions
fournies ci-dessus. Cet actionnaire n’a pas, par ailleurs, à remplir la section relative à l’exercice des droits de vote de la demande d’instructions de vote qui
lui a été envoyée, car il votera à l’assemblée.
Étant donné que l’assemblée sera virtuelle, si vous souhaitez nommer une autre personne que vous ou les fondés de pouvoir désignés à titre de fondé de
pouvoir pour qu’elle accède à l’assemblée et vote en votre nom, vous devez suivre les instructions qui figurent dans votre formulaire d’instructions de vote,
y compris :
•

désigner un numéro d’identification de fondé de pouvoir à 8 caractères et un nom de fondé de pouvoir (l’information concernant le fondé de pouvoir)
dans les espaces fournis à cette fin dans votre formulaire d’instructions de vote;

•

fournir le numéro d’identification de fondé de pouvoir à 8 caractères et le nom du fondé de pouvoir exacts à votre fondé de pouvoir désigné avant
l’assemblée puisque celui-ci en aura besoin pour accéder à l’assemblée et voter en votre nom.

Si vous souhaitez nommer une autre personne comme votre fondé de pouvoir (que vous-même et les fondés de pouvoir désignés) et que vous ne fournissez
pas l’information concernant le fondé de pouvoir au moment de remplir votre formulaire de procuration ou que vous ne fournissez pas le numéro
d’identification de fondé de pouvoir et le nom du fondé du pouvoir exacts à cette autre personne, celle-ci ne sera pas en mesure d’accéder à l’assemblée
et de voter en votre nom.

8

PAGES JAUNES LIMITÉE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

SI JE CHANGE D’AVIS, COMMENT PUIS-JE RÉVOQUER MA PROCURATION?
Vous pouvez révoquer les instructions que vous avez déjà transmises en fournissant de nouvelles instructions sur un formulaire d’instructions de vote portant
une date ultérieure, à la condition que vos nouvelles instructions parviennent à votre intermédiaire suffisamment à l’avance pour lui permettre d’y donner
suite. Broadridge doit recevoir vos nouvelles instructions de vote de votre intermédiaire au plus tard à la date limite indiquée ci-dessus pour l’envoi des
procurations. Les nouvelles instructions de vote reçues après cette date limite, mais avant l’assemblée pourraient avoir uniquement pour effet de révoquer
les instructions antérieures. Si vous accédez à l’assemblée virtuelle et que vous votez à l’égard d’une question durant la webémission en direct, cela aura
pour effet de révoquer toute procuration remise antérieurement.
La Société se réserve le droit d’accepter les procurations envoyées en retard et de renoncer à faire respecter la date limite pour la transmission des
procurations avec ou sans préavis, mais elle n’est pas tenue d’accepter ou de refuser une procuration envoyée en retard en particulier.

COMMENT SERONT EXERCÉS LES DROITS DE VOTE RATTACHÉS À MES ACTIONS SI JE DONNE MA PROCURATION?
Lors d’un vote pouvant être tenu, les droits de vote rattachés aux actions visées par le formulaire de procuration seront exercés ou non conformément aux
instructions données par l’actionnaire. Si l’actionnaire donne des indications de vote à propos d’une question, les droits de vote rattachés à ses actions sont
exercés conformément à ces indications. Si aucune indication n’est donnée à propos des questions énoncées aux points 2, 3, 4, 5 et 6 de l’avis de
convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire ci-joint (l’« avis de convocation »), les personnes nommées dans le formulaire de
procuration ont l’intention d’exercer les droits de vote conférés par la procuration POUR ces questions.
Le formulaire de procuration confère à la personne qui y est nommée un pouvoir discrétionnaire si elle doit voter sur une modification proposée à l’égard
d’une question mentionnée dans l’avis de convocation et sur d’autres questions dûment présentées à l’assemblée. À la date de la présente circulaire, les
administrateurs n’ont connaissance d’aucune modification ou question semblable. Si des questions encore inconnues à ce jour devaient être dûment
soumises à l’assemblée, le fondé de pouvoir exercera à leur égard le droit de vote conféré par le formulaire de procuration selon son bon jugement.
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ACTIONS EN CIRCULATION ET PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
Les statuts de la Société l’autorisent à émettre un nombre illimité d’actions. Au 23 mars 2020, 28 075 308 actions étaient en circulation, chacune donnant
à son porteur le droit d’exprimer une voix à l’égard de toutes les questions soumises à l’assemblée.
Au 23 mars 2020, exception faite de Gestion d’actifs GoldenTree (« GoldenTree »), de Conseils en placement Canso Ltée (« Canso ») et d’Empyrean
Capital Partners, LP (« Empyrean »), aucune personne physique ou morale n’était, à la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la
Société, propriétaire véritable de 10 % ou plus des actions ni ne contrôlait 10 % ou plus des actions, directement ou indirectement.
Selon la déclaration mensuelle la plus récente déposée en vertu du Règlement 62-103 sur le système d’alerte et questions connexes touchant les offres
publiques et les déclarations d’initiés (le « Règlement 62-103 ») datée du 10 décembre 2018, GoldenTree contrôlait 8 496 447 actions de la Société, soit,
au 23 mars 2020, environ 30,26 % des actions. Selon la déclaration mensuelle la plus récente déposée en vertu du Règlement 62-103 datée du 9 février
2018, au 31 janvier 2018, Canso contrôlait 7 722 849 actions de la Société, ce qui représentait, au 23 mars 2020, environ 27,51 % des actions, et des
débentures échangeables subordonnées de premier rang de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée d’un capital de 39 538 639 $ échéant
le 30 novembre 2022 (les « débentures échangeables »), pouvant être échangées contre 2 076 609 actions supplémentaires. Selon la déclaration
mensuelle la plus récente déposée en vertu du Règlement 62-103 datée du 10 octobre 2018, Empyrean contrôlait 4 969 100 actions de la Société et des
débentures échangeables qui peuvent être échangées, selon leurs modalités, contre 56 438 actions environ représentant, au 23 mars 2020, un pourcentage
total d’environ 17,70 % des actions.

ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE
L’avis de convocation indique que les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la présentation des états financiers par la Société et sur les autres
questions suivantes :
i)

l’élection des administrateurs pour l’exercice suivant;

ii)

la nomination de l’auditeur de la Société pour l’exercice suivant;

iii)

l’adoption d’une résolution spéciale visant à réduire le compte capital déclaré de la Société;

iv) l’adoption d’une résolution spéciale visant à approuver la prorogation de la Société de société constituée sous le régime de la LCSA en société
constituée sous le régime de la BCBCA;
v)

l’approbation d’une modification apportée au régime d’options d’achat d’actions de 2012 afin de prévoir une modalité d’exercice sans décaissement,
donnant droit à une somme en espèces, sans déduction complète des actions sous-jacentes de la réserve du régime;

vi) les autres questions dûment soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci.
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PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Le rapport annuel de 2019 de la Société comprend les états financiers qui seront présentés aux actionnaires. Il peut être obtenu sur SEDAR au
www.sedar.com et sur notre site Web au https://entreprise.pj.ca. Un exemplaire de ces états financiers pourra également être obtenu à l’assemblée.

ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ET ÉLECTION
Les statuts de la Société prévoient un minimum de trois (3) et un maximum de douze (12) administrateurs. Le conseil a fixé à six (6) le nombre
d’administrateurs à élire à l’assemblée.
Les administrateurs sont élus chaque année. Le mandat de chaque administrateur élu à l’assemblée prend fin à l’assemblée annuelle des actionnaires
suivante, à moins que l’administrateur ne démissionne ou que son siège ne devienne vacant pour quelque autre motif que ce soit.

CANDIDATS
Les personnes nommées dans le formulaire de procuration comptent voter POUR l’élection des candidats mentionnés ci-après, qui sont tous actuellement
administrateurs, et ce, depuis les dates indiquées ci-après.
Les actionnaires peuvent voter pour chaque administrateur individuellement. En outre, la Société a adopté une politique relative au vote
majoritaire. Se reporter à l’« Annexe A : Information concernant les pratiques de gouvernance – Politique relative au vote majoritaire ».
Les tableaux qui suivent présentent des renseignements détaillés sur les candidats à l’élection aux postes d’administrateurs et indiquent la date à laquelle
chaque candidat est devenu pour la première fois administrateur de la Société.
Âge : 64 ans
Massachusetts, États-Unis
NON INDÉPENDANT
Administrateur depuis le 10 mai 2017

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de hauts dirigeants
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ressources humaines
▪ Droit

DAVID A. ECKERT
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, PAGES JAUNES LIMITÉE

David A. Eckert a été au cours des 30 dernières années chef de la direction de sociétés internationales œuvrant au sein de nombreux secteurs, y compris,
récemment, Hibu Group Limited, fournisseur de services de marketing numérique et de publicité imprimée œuvrant auprès de petites et moyennes
entreprises. Il a été vice-président et associé de Bain & Company et directeur de la formation de la Kellogg School of Management.
M. Eckert a été membre et/ou président du conseil d’administration de nombreuses entités ouvertes et fermées, dont Hibu Group Limited, X-Rite, Inc., Clean
Harbors, Inc. (NYSE : CLH) et Italiaonline S.p.A. Il est diplômé en économie et en génie de l’université Northwestern et titulaire d’une maîtrise en
administration des affaires de la Harvard Business School, où il a reçu les bourses Baker Scholar et Loeb Rhoades.
CONSEIL/COMITÉS

PRÉSENCE

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES
ENTITÉ

Conseil d’administration
Comité ad hoc

13 sur 13

100 %

3 sur 3

100 %

TITRES DÉTENUS

Au 18 mars 2020
1)

1)

ACTIONS

Italiaonline S.p.A.
(2015 à 2018)

UNITÉS D’ACTIONS AVEC
RESTRICTIONS

Médias

UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

Administrateur

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS,
D’UNITÉS D’ACTIONS AVEC
RESTRICTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR
TOTALE DE CELLES-CI

(nbre)

($)

(nbre)

($)

(nbre)

($)

(nbre)

($)

Néant

Néant

156 839

1 086 894

24 937

172 813

181 776

1 259 707

Cette valeur est calculée en fonction du cours de clôture des actions de la Société à la Bourse de Toronto (la « TSX ») à la date de référence du 18 mars 2020, soit 6,93 $. La même méthode a été utilisée
pour tous les administrateurs.
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Âge : 58 ans
Californie, États-Unis

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de hauts dirigeants
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ventes
▪ Marketing
▪ Technologie de l’information
▪ Droit
▪ Politique publique et relations d’entreprise

INDÉPENDANT
Administrateur depuis le 26 janvier 2012

CRAIG FORMAN
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE MCCLATCHY COMPANY

Craig Forman est président et chef de la direction de McClatchy Company, société du secteur des médias numériques établie à Sacramento, en Californie,
depuis janvier 2017 et administrateur de celle-ci depuis juillet 2013. Avant sa nomination à titre de président et chef de la direction, M. Forman était un
investisseur privé et un entrepreneur. De 2006 à 2009, il a été président, Accès et auditoire d’Earthlink Inc., fournisseur de services Internet établi à Atlanta.
Auparavant, M. Forman a été vice-président et directeur général des divisions des médias et de l’information de Yahoo! Inc., où il supervisait les activités de
Yahoo! News, de Yahoo! Sports et de Yahoo! Finance. M. Forman a dirigé les divisions d’Internet et des nouveaux médias de Time Warner Inc., société de
câblodistribution, a été le vice-président, Développement de produits et éditeur du moteur de recherche Infoseek Corporation ainsi que directeur et éditeur
des services d’information d’affaires internationaux de Dow Jones & Company, Inc., société d’édition et d’information financière. M. Forman siège au conseil
d’administration de plusieurs sociétés ouvertes et fermées depuis 2009. Jusqu’en mars 2015, il a été président du conseil membre de la direction d’Appia,
Inc., société de commercialisation et de distribution d’applications mobiles établie à Durham, en Caroline du Nord. Dans le cadre de la fusion de Digital
Turbine, Inc. avec Appia, Inc. en mars 2015, M. Forman a été nommé membre du conseil d’administration de Digital Turbine, Inc.; il a démissionné de ses
fonctions auprès du conseil de Digital Turbine, Inc. au moment de sa nomination à titre de président et chef de la direction de McClatchy Company. M.
Forman siège au conseil d’administration de Pages Jaunes Limitée depuis 2012. Auparavant, il était président du conseil membre de la direction de WHERE,
Inc., réseau technologique publicitaire mobile de premier plan, jusqu’à ce qu’elle soit acquise par eBay Inc. en 2011. M. Forman a commencé sa carrière en
tant que correspondant étranger et rédacteur en chef du journal The Wall Street Journal. Il a travaillé en tant que chef de pupitre adjoint du bureau de Londres
de ce journal et occupé par la suite le poste de chef de pupitre à Tokyo.
M. Forman est titulaire d’un diplôme de premier cycle en affaires publiques et internationales de la Woodrow Wilson School of Public and International Affairs
de l’université Princeton et d’une maîtrise en droit de la Yale Law School. M. Forman a terminé le programme de formation des administrateurs de l’université
Stanford et le programme de la Harvard Business School visant à rendre les conseils d’entreprises plus efficaces.
M. Forman est président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination et membre du comité des ressources humaines et de la rémunération.
CONSEIL/COMITÉS

PRÉSENCE

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES
ENTITÉ

Conseil d’administration

POSTE

92 %

McClatchy Company
(depuis 2013)

Fournisseur d’informations
et de nouvelles

Administrateur

Comité de gouvernance d’entreprise et de nomination

5 sur 5

100 %

Digital Turbine Inc.
(2015 à 2017)

Médias et communications
mobiles

Administrateur

Comité des ressources humaines et de la rémunération

6 sur 6

100 %

YuMe, Inc.
(2015 à 2016)

Solutions de publicité
vidéonumérique

Administrateur

Comité spécial

6 sur 6

100 %

TITRES DÉTENUS

Au 18 mars 2020

12

SECTEUR

12 sur 13

ACTIONS

UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE DE CELLES-CI

(nbre)

($)

(nbre)

($)

(nbre)

($)

4 000

27 720

58 651

406 451

62 651

434 164
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Âge : 44 ans
Cheshire, Royaume-Uni

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de hauts dirigeants
▪ Finances
▪ Expérience de l’industrie

INDÉPENDANT
Administrateur depuis le 4 décembre 2017

ROB HALL
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

Rob Hall a été chef des finances de Hibu Group Limited, fournisseur de services de marketing numérique et de publicité imprimée œuvrant auprès de petites
et moyennes entreprises du Royaume-Uni et des États-Unis, de mars 2014 à juillet 2018. M. Hall continue de siéger au conseil de Hibu Group Limited, à
laquelle il s’est joint en 2003 et où il a occupé divers postes dans le secteur des finances au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il est titulaire d’un baccalauréat
en administration des affaires de l’université de Swansea, au Royaume-Uni, et est comptable en management accrédité.
M. Hall est président du comité d’audit et siège au comité des ressources humaines et de la rémunération et au comité ad hoc.
CONSEIL/COMITÉS

Conseil d’administration
Comité d’audit
Comité des ressources humaines et de la rémunération
Comité ad hoc

PRÉSENCE

12 sur 13
5 sur 5
6 sur 6
3 sur 3

TITRES DÉTENUS

Au 18 mars 2020

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES
ENTITÉ

SECTEUR

POSTE

s. o.

s. o.

s. o.

92 %
100 %
100 %
100 %

ACTIONS

UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE DE CELLES-CI

(nbre)

($)

(nbre)

($)

(nbre)

($)

Néant

Néant

40 687

281 960

40 687

281 960

Âge : 57 ans
Québec, Canada

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de hauts dirigeants
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Ressources humaines
▪ Politique publique et relations d’entreprise

INDÉPENDANTE
Administratrice depuis le 15 octobre 2014

SUSAN KUDZMAN
ADMINISTRATRICE DE SOCIÉTÉS

Susan Kudzman s’est récemment retirée de ses fonctions de vice-présidente exécutive et chef de la gestion des risques et affaires corporatives de la Banque
Laurentienne. Mme Kudzman a été associée chez Mercer (Canada) Limitée, où elle a dirigé la pratique de gestion du risque. Auparavant, elle a été première
vice-présidente et chef de la direction des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec, où elle était responsable de la gestion des risques, du service aux
déposants, du calcul et de l’analyse du rendement et de la planification stratégique. Mme Kudzman siège actuellement au conseil d’administration, au comité des
ressources humaines et au comité de gestion de risques et de régie de l’entreprise de Transat A.T. inc., voyagiste et société aérienne d’envergure internationale.
Elle est membre du conseil d’administration, du comité des ressources humaines et du comité d’audit de Medavie, société de services de santé et assureur. Elle
est actuellement vice-présidente du conseil d’administration de la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal.
Mme Kudzman est titulaire d’un baccalauréat en sciences actuarielles et détient les titres de Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA), de Fellow de
la Société des actuaires (FSA) et d’analyste agréée du risque d’entreprise (CERA).
Mme Kudzman est présidente du conseil et membre d’office de tous ses comités.
CONSEIL/COMITÉS

PRÉSENCE

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES
SECTEUR

POSTE

13 sur 13

100 %

Transat A.T. inc.
(depuis 2014)

ENTITÉ

Voyagiste et société aérienne
d’envergure internationale

Comité spécial

6 sur 6

100 %

AtmanCo, Inc. (2013 à 2015)

Évaluation en ligne des
employés

Administratrice et membre du
comité des ressources
humaines et du comité de
gestion de risques et de régie
d’entreprise
Administratrice et membre du
comité d’audit

Comité ad hoc

3 sur 3

100 %

Conseil d’administration

TITRES DÉTENUS

Au 18 mars 2020

ACTIONS

UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE DE CELLES-CI

(nbre)

($)

(nbre)

($)

(nbre)

($)

Néant

Néant

94 255

653 187

94 255

653 187
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Âge : 64 ans
New York, États-Unis

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ressources humaines
▪ Politique publique et relations d’entreprise

INDÉPENDANTE
Administratrice depuis le 20 décembre 2012

KALPANA RAINA
DIRECTRICE GÉNÉRALE, 252 SOLUTIONS, LLC (SOCIÉTÉ D’EXPERTS-CONSEILS)

Kalpana Raina est directrice générale de 252 Solutions, LLC, société d’experts-conseils. Mme Raina était auparavant au service de la Bank of New York (la
« BNY ») de 1988 à 2006, dont elle était en dernier vice-présidente directrice. La clientèle de Mme Raina à la BNY se composait d’entreprises dans les
domaines des médias et des télécommunications, des soins de santé, de la vente au détail, de l’hôtellerie et des loisirs. Pendant son mandat, elle a siégé
à plusieurs comités de la BNY, notamment à son comité de crédit et de risque et à son comité de planification. Mme Raina a également siégé au conseil
d’administration de John Wiley & Sons Inc., fournisseur de contenus et de services numériques orientés contenus à une clientèle mondiale. Elle siège au
conseil de l’Information Services Group, société de premier plan dans le domaine des perspectives technologiques, de l’analyse du marché et du conseil.
Elle a siégé auparavant au conseil d’administration, au comité d’audit et était présidente du comité de mise en candidature et de gouvernance d’entreprise
de RealNetworks, Inc., société de médias Internet, et au conseil d’administration du World Policy Institute.
Mme Raina est titulaire d’une maîtrise en littérature anglaise de l’université McMaster et d’un diplôme de premier cycle et d’études supérieures de l’université
de Panjab, en Inde.
Mme Raina est membre du comité d’audit et du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination.
CONSEIL/COMITÉS

PRÉSENCE

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES
ENTITÉ

Conseil d’administration

12 sur 13

92 %

Comité d’audit

5 sur 5

100 %

Comité de gouvernance d’entreprise et de nomination
Comité spécial

5 sur 5
5 sur 6

100 %
83 %

TITRES DÉTENUS

Au 18 mars 2020

SECTEUR

John Wileys & Sons,
Inc. (2009 à 2017)
Information Services
Group, Inc. (depuis
2009)

ACTIONS

POSTE

Services d’édition et de
contenu numérique
Services-conseils en
technologie

UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

Administratrice et membre du comité d’audit
Administratrice et membre du comité de
rémunération, du comité d’audit et du comité
de mise en candidature et de gouvernance
d’entreprise

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE DE CELLES-CI

(nbre)

($)

(nbre)

($)

(nbre)

($)

3 000

20 790

49 243

341 253

52 243

362 043

Âge : 66 ans
Tel Aviv, Israël

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de hauts dirigeants
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie

INDÉPENDANT
Administrateur depuis le 4 décembre 2017

PAUL W. RUSSO
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

Paul W. Russo a été chef de la direction de Color Spot Holdings, Inc., le plus grand producteur de plantes et d’arbustes en pots des États-Unis, de mars 2017
à décembre 2018. Auparavant, il a été vice-président directeur, Expansion des affaires, de Hibu Group Limited, fournisseur de services de marketing
numérique et de publicité imprimée œuvrant auprès de petites et moyennes entreprises, et associé de Bain & Company.
M. Russo est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’université de Californie à Berkeley, d’une maîtrise en administration des affaires
de la Harvard Business School et du titre de CPA.
M. Russo est président du comité des ressources humaines et de la rémunération et siège au comité d’audit.
CONSEIL/COMITÉS

Conseil d’administration
Comité des ressources humaines et de la rémunération
Comité d’audit

PRÉSENCE

13 sur 13
6 sur 6
5 sur 5

TITRES DÉTENUS
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100 %
100 %
100 %

ACTIONS
(n

Au 18 mars 2020

AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

bre

)

Néant

PAGES JAUNES LIMITÉE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

ENTITÉ

SECTEUR

POSTE

s. o.

s. o.

s. o.

UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES
($)
Néant

(n

bre

)

37 201

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE DE CELLES-CI

($)

(nbre)

($)

257 802

37 201

257 802

À la connaissance de la Société : i) aucun de ses administrateurs proposés n’est, à la date de la présente circulaire, ou n’a été, au cours des dix (10) années
précédant cette date, administrateur, chef de la direction ou chef de la direction financière d’une société qui : a) pendant qu’il occupait cette fonction, a fait
l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance semblable ou s’est vu refuser le droit de se prévaloir de toute dispense prévue par
la législation en valeurs mobilières en vigueur pendant plus de trente (30) jours consécutifs; ou b) après la cessation de ses fonctions, a fait l’objet d’une
ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance semblable ou s’est vu refuser le droit de se prévaloir de toute dispense prévue par la législation
en valeurs mobilières en vigueur pendant plus de trente (30) jours consécutifs en raison d’un événement survenu pendant qu’il exerçait cette fonction; ii)
aucun des administrateurs proposés n’est, à la date de la présente circulaire, ou n’a été au cours des dix (10) années précédant cette date, administrateur
ou membre de la haute direction d’une société qui, pendant qu’il exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la cessation de cette fonction, a fait faillite,
fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivie par ses créanciers, conclu un concordat ou un
compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis avec
eux, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a été nommé pour détenir ses biens, à l’exception de Paul W. Russo, qui était
chef de la direction de Color Spot Holdings lorsqu’elle a présenté une demande de protection en vertu du Chapter 11 au tribunal américain du Delaware le
29 mai 2018 et Craig Forman, qui était président et chef de la direction de McClatchy Company lorsqu’elle a présenté une demande de protection en vertu
du Chapter 11 au tribunal américain de New York le 13 février 2020 ou iii) aucun administrateur proposé, au cours des dix (10) années précédant la date de
la présente circulaire, n’a fait faillite, fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivi par ses créanciers,
conclu un concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un
concordat ou un compromis avec eux, et aucun séquestre, séquestre gérant ou syndic de faillite n’a été nommé pour détenir ses biens, à l’exception de Craig
Forman, qui a été administrateur de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée pendant diverses périodes immédiatement avant la mise en
œuvre de la restructuration du capital le 20 décembre 2012 (la « restructuration du capital ») conformément à un plan d’arrangement approuvé par le
tribunal en vertu de la LCSA, aux termes de laquelle les anciens titres de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée et tous les droits s’y
rattachant ont été annulés et échangés contre, selon le cas, une somme en espèces et des actions ordinaires et des bons de souscription de la Société, ainsi
que de nouveaux billets garantis de premier rang et de nouvelles débentures échangeables subordonnées de Pages Jaunes Solutions numériques et
médias Limitée.

RÉDUCTION DU COMPTE CAPITAL DÉCLARÉ DE LA SOCIÉTÉ
À l’assemblée, les actionnaires seront appelés à examiner et, s’ils le jugent souhaitable, à adopter, avec ou sans modification, une résolution spéciale visant
à réduire le compte capital déclaré maintenu à l’égard des actions pour le ramener à 1 000 000 $ (la « réduction du capital déclaré »). Si elle est approuvée,
la réduction du capital déclaré prendra effet en date du 14 mai 2020. Cependant, nonobstant cette approbation, le conseil sera autorisé, sans autre
approbation des actionnaires, à révoquer la résolution spéciale à tout moment avant qu’elle prenne effet.

Contexte et motifs de la réduction du capital déclaré
En vertu de la LCSA, il est interdit à toute société par actions de prendre certaines mesures, y compris déclarer ou verser un dividende ou racheter ses
propres actions, si, notamment, il y a des motifs raisonnables de croire que la valeur de réalisation de ses actifs serait de ce fait inférieure au total de ses
passifs et du capital déclaré de toutes les catégories d’actions.
Compte tenu de ces exigences, la réduction du capital déclaré des actions ordinaires a pour but de donner davantage de flexibilité à la Société pour le
versement de dividendes ou le rachat de ses propres actions qui serait déclaré par le conseil.
La réduction du capital déclaré proposée n’aura aucune incidence sur les activités quotidiennes de la Société et ne modifiera pas à elle seule nos ententes
en matière d’endettement ni n’aura une incidence sur notre situation financière.
La LCSA prévoit qu’une société par actions ne doit pas réduire son capital déclaré s’il y a des motifs raisonnables de croire que a) la société par actions n’est
pas ou ne serait pas, par suite de la réduction, en mesure de rembourser ses passifs à mesure qu’ils deviennent exigibles ou b) la valeur de réalisation des
actifs de la société par actions serait de ce fait inférieure au total de ses passifs. La Société n’a pas de motifs raisonnables de croire i) qu’elle n’est pas ou
ne serait pas, par suite de la réduction du capital déclaré proposée, en mesure de rembourser ses passifs à mesure qu’ils deviennent exigibles ou ii) que
la valeur de réalisation des actifs de la Société serait, par suite de la réduction du capital déclaré proposée, inférieure au total de ses passifs.

Certaines incidences fiscales fédérales canadiennes
Le texte qui suit est un résumé de certaines incidences fédérales canadiennes qui s’appliquent aux actionnaires à l’égard de la réduction du capital déclaré.
Ce résumé est de nature générale seulement et ne se veut pas ni ne doit être interprété comme étant un conseil juridique ou fiscal donné à un actionnaire
particulier. Il est recommandé aux actionnaires de consulter leurs propres conseillers en fiscalité au sujet des conséquences pour eux de la réduction du
capital déclaré compte tenu de leur propre situation et de la législation étrangère, provinciale ou territoriale applicable.
Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») ainsi que les politiques administratives
publiées et pratiques de cotisation de l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») en vigueur avant la date des présentes. Le présent résumé tient également
compte de toutes les dispositions particulières visant à modifier la LIR qui ont été annoncées publiquement par le ministre des Finances du Canada ou une
personne agissant pour son compte avant la date des présentes (les « propositions fiscales ») et il repose sur l’hypothèse selon laquelle toutes les
propositions fiscales seront promulguées dans la forme proposée. Cependant, rien ne garantit que les propositions fiscales seront promulguées ou qu’elles
le seront dans leur forme actuelle. Sauf en ce qui concerne les propositions fiscales, le présent résumé ne tient pas compte des modifications d’ordre
législatif ou des modifications apportées aux politiques administratives ou pratiques de cotisation de l’ARC, que ce soit par voie de décision ou de mesure
législative, réglementaire, administrative ou judiciaire, et il ne prévoit pas de telles modifications ni ne tient compte des incidences fiscales provinciales,
territoriales ou étrangères, qui peuvent différer sensiblement des incidences fiscales fédérales canadiennes décrites dans les présentes.
La réduction du capital déclaré n’entraînera pas d’incidences fiscales canadiennes immédiates pour les actionnaires. Étant donné que la Société ne versera
aucune somme dans le cadre de la réduction, aucun des actionnaires ne sera réputé avoir reçu un dividende et le prix de base rajusté des actions pour les
actionnaires ne sera pas réduit par suite de la réduction du capital déclaré. La réduction du capital déclaré réduira le « capital libéré » des actions aux fins
de la LIR d’un montant correspondant à la réduction du capital déclaré. La réduction du capital libéré des actions pourrait avoir des incidences fiscales
fédérales canadiennes futures pour un actionnaire, notamment si la Société rachète des actions, dans le cadre de la distribution d’actifs par la Société, ou
si elle est liquidée.

PAGES JAUNES LIMITÉE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
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PROROGATION DE LA SOCIÉTÉ SOUS LE RÉGIME DE LA BUSINESS CORPORATIONS
ACT (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
Contexte
La Société est actuellement constituée sous le régime de la LCSA. Le conseil propose de proroger la Société en Colombie-Britannique sous le régime de
la BCBCA (la « prorogation »). À l’assemblée, les actionnaires seront invités à examiner et, s’ils le jugent à propos, à approuver avec ou sans modification,
la résolution relative à la prorogation en vue d’approuver la prorogation. Même si la Société est constituée sous le régime de la BCBA après la prorogation,
son siège social demeurera à Montréal, où la majorité de ses employés sont situés et où la Société exerce, depuis plus de 100 ans, ses activités, qui
consistent à offrir des solutions de marketing numériques et imprimées à des petites et moyennes entreprises de l’ensemble du Canada.
La BCBCA est une loi plus récente et plus moderne que la LCSA et offre plus de souplesse que cette dernière. Plus particulièrement, contrairement à la
LCSA, la BCBCA ne requiert pas qu’au moins 25 % des administrateurs soient des citoyens canadiens ou des résidents permanents résidant habituellement
au Canada. La prorogation sous le régime de la BCBCA nous procurerait également une plus grande latitude en ce qui a trait aux opérations touchant la
structure de la société.
Processus de prorogation
Les démarches suivantes doivent être entreprises pour donner effet à la prorogation :
a)

la Société doit obtenir l’approbation de la prorogation par ses actionnaires au moyen de la résolution relative à la prorogation, qui est une résolution
spéciale devant être adoptée à la majorité d’au moins les deux tiers des voix exprimées à l’assemblée par les actionnaires, en personne ou par
fondé de pouvoir (une « résolution spéciale »);

b)

la Société doit présenter une demande écrite au directeur nommé en vertu de la LCSA (le « directeur ») en vue d’obtenir son consentement à sa
prorogation sous le régime de la BCBCA, cette demande écrite devant convaincre le directeur que ni les créanciers ni les actionnaires de la Société
n’en subiront de préjudice;

c)

après l’adoption de la résolution relative à la prorogation et l’obtention du consentement du directeur nommé en vertu de la LCSA, la Société doit
déposer une demande de prorogation et le consentement du directeur nommé en vertu de la LCSA, ainsi que certains documents prescrits par la
BCBCA, y compris les statuts que la Société détiendra une fois qu’elle aura été prorogée en Colombie-Britannique en tant que société, auprès du
directeur du registre des sociétés conformément aux dispositions de la BCBCA (le « registre ») pour obtenir un certificat de prorogation (le «
certificat de prorogation »);

d)

à la date figurant sur le certificat de prorogation, la Société deviendra une société inscrite sous le régime de la BCBCA comme si elle avait été
constituée sous le régime de cette loi;

e)

la Société doit ensuite déposer un exemplaire du certificat de prorogation auprès du directeur et recevoir un certificat de changement de régime en
vertu de la LCSA (le « certificat de changement de régime »).

Effet de la prorogation
Sur réception du certificat de prorogation, la LCSA cessera de s’appliquer à la Société, qui sera assujettie à la BCBCA comme si elle avait été constituée sous
le régime de cette loi, et sur réception du certificat de changement de régime, la LCSA cessera de s’appliquer à la Société, ce qui mettra fin au processus
de prorogation. La prorogation n’aura pas pour effet de créer une nouvelle entité juridique, n’aura aucune incidence sur la continuité de l’exploitation de la
Société ni n’entraînera de modification de ses activités. Les personnes que les actionnaires auront élues à des postes d’administrateur à l’assemblée
continueront de constituer le conseil lorsque la prorogation entrera en vigueur.
La BCBCA stipule que lorsqu’une société étrangère est prorogée sous son régime :
a)

les biens, droits et intérêts de la société étrangère demeurent les biens, droits et intérêts de la société prorogée;

b)

la société prorogée demeure responsable des obligations de la société étrangère;

c)

il n’est pas porté atteinte aux causes d’action, demandes ou responsabilités déjà nées;

d)

la société prorogée remplace la société étrangère dans les poursuites engagées par ou contre celle-ci;

e)

toute condamnation, décision ou ordonnance ou tout jugement rendu en faveur de la société étrangère ou contre celle-ci peut être appliqué par ou
contre la société prorogée.

La prorogation n’aura aucune incidence sur le statut de la Société à titre de société inscrite à la TSX, en tant qu’émetteur assujetti aux termes de la législation
en valeurs mobilières de tout territoire du Canada, et la Société demeurera assujettie aux exigences de cette législation.
À la date d’entrée en vigueur de la prorogation, les documents constitutifs actuels de la Société – ses statuts et ses règlements administratifs en vertu de
la LCSA – seront remplacés par une déclaration de constitution (notice of articles) et des statuts aux termes de la BCBCA, le domicile légal de la Société sera
situé dans la province de la Colombie-Britannique et la Société cessera d’être assujettie aux dispositions de la LCSA.
Comparaison entre la LCSA et la BCBCA
À la suite de sa prorogation, la Société serait régie par la BCBCA. Bien que les droits et privilèges des actionnaires aux termes de la LCSA soient dans de
nombreux cas comparables à ceux prévus par la BCBCA, il existe des différences notables entre eux, et les actionnaires sont invités à lire l’information
présentée dans la présente circulaire et à consulter leurs conseillers professionnels.
En termes généraux, la BCBCA et la LCSA accordent essentiellement les mêmes droits aux actionnaires, notamment des droits à la dissidence et à
l’évaluation et le droit d’intenter des recours similaires à l’action oblique et d’exercer des recours en cas d’abus. Il existe, toutefois, des différences
importantes en ce qui a trait à l’admissibilité des administrateurs, au lieu de tenue des assemblées des actionnaires et à certains recours dont disposent les
actionnaires. Le texte qui suit est un résumé comparatif de certaines dispositions de la BCBCA et de la LSCA. Il ne s’agit pas d’un examen
exhaustif et il est présenté sous réserve du texte intégral des dispositions de la LCSA et de la BCBCA, selon le cas.
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Conseil d’administration
La BCBCA prévoit qu’un émetteur assujetti doit compter au moins trois administrateurs, mais ne comporte aucune exigence quant à leur lieu de résidence.
Aux termes de la LCSA, au moins le quart des administrateurs doivent être résidents canadiens. Toutefois, si une société compte moins de quatre
administrateurs, au moins l’un d’entre eux doit être résident canadien. Sous réserve de certaines exceptions, un particulier doit être un citoyen canadien ou
un résident permanent qui réside habituellement au Canada pour être considéré comme un résident canadien aux termes de la LCSA.
Aux termes de la BCBCA, les administrateurs peuvent être destitués par des actionnaires par voie de résolution spéciale ou, si les statuts de la société le
prévoient, par une plus faible proportion d’actionnaires ou une autre méthode. Aux termes de la LCSA, les administrateurs peuvent être destitués par voie
de résolution adoptée à la majorité des voix exprimées par les actionnaires, en personne ou par un fondé de pouvoir (une « résolution ordinaire »).
Conformément aux dispositions de la LCSA, aux termes des règlements administratifs actuels de la Société (les « règlements administratifs »), les
administrateurs de la Société peuvent être destitués par voie de résolution ordinaire adoptée à une assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires.
Aux termes des statuts, les administrateurs peuvent être destitués par voie de résolution spéciale.

Documents constitutifs
Les documents constitutifs d’une société régie par la BCBCA sont très différents de ceux d’une société régie par la LCSA.
Aux termes de la LCSA, les documents constitutifs comprennent : i) des « statuts », qui énoncent, entre autres, la dénomination de la société, la province
où son siège social doit être établi, son capital autorisé, y compris les droits, privilèges, restrictions et conditions s’y rattachant, l’existence ou l’absence de
restrictions sur les transferts de ses actions, le nombre (ou le nombre minimal et le nombre maximal) de ses administrateurs), les restrictions aux activités
commerciales qu’elle peut exercer ainsi que d’autres dispositions portant notamment sur la capacité des administrateurs de nommer des administrateurs
supplémentaires entre les assemblées annuelles et ii) des « règlements administratifs », qui régissent la gestion de la société. Les statuts sont déposés
auprès de Corporations Canada, tandis que les règlements administratifs sont simplement conservés au siège de la société.
Aux termes de la BCBCA, les documents constitutifs comprennent i) une « déclaration de constitution » (notice of articles), qui énonce la dénomination de
la société, le lieu de son siège social, les nom et adresse de ses administrateurs ainsi que le montant et la nature de son capital autorisé, et ii) des « statuts »
(articles), qui régissent la gestion de la société et qui énoncent tous les droits spéciaux ou les restrictions rattachés à ses actions. La déclaration de
constitution est déposée auprès du directeur du registre des sociétés, tandis que les statuts sont simplement conservés au siège de la société.
Un exemplaire des statuts proposés en vertu de la BCBCA (les « statuts») est joint à l’appendice C de la présente circulaire. Une brève description des
différences importantes entre les règlements administratifs actuels de la Société et les statuts proposés est présentée à la rubrique « Comparaison entre les
nouveaux statuts et les règlements administratifs actuels » ci-après.

Modification des documents constitutifs
La LCSA exige que les actionnaires approuvent par voie de résolution spéciale le changement de la dénomination de la société, alors qu’aux termes de la
BCBCA, un tel changement peut être effectué par voie de résolution des administrateurs ou de résolution ordinaire. La BCBCA exige que les modifications
aux documents constitutifs soient apportées au moyen du type de résolution précisé dans la BCBCA; si la BCBCA ne précise aucun type de résolution, au
moyen du type de résolution précisé dans les statuts de la société, ou si aucun d’entre eux ne fournit de précision à ce sujet, par voie de résolution spéciale.
Les statuts stipulent que certaines modifications aux documents constitutifs peuvent être apportées par voie de résolution des administrateurs ou de
résolution ordinaire. Aux termes de la LCSA, les modifications apportées aux statuts requièrent généralement une approbation par voie de résolution
spéciale, tandis que les changements aux règlements administratifs doivent être approuvés par les actionnaires par voie de résolution ordinaire.
La BCBCA est quelque peu moins souple en ce qui a trait aux formalités d’adoption de changements apportés aux documents constitutifs. Les changements
apportés aux statuts d’une société régie par la BCBCA doivent, en effet, recevoir l’approbation des actionnaires pour entrer en vigueur, alors que le conseil
d’administration d’une société régie par la LCSA peut modifier les règlements administratifs de la société avec effet immédiat, sous réserve que la
modification devienne caduque si elle n’est pas approuvée par les actionnaires par voie de résolution ordinaire à l’assemblée des actionnaires suivante.

Propositions et demandes des actionnaires
Les deux lois prévoient que les actionnaires peuvent soumettre des propositions. Aux termes de la LCSA, un actionnaire inscrit ou non inscrit peut soumettre
une proposition, mais il doit soit : i) avoir été pendant au moins six mois propriétaire d’au moins 1 % du nombre total d’actions comportant droit de vote ou
d’actions comportant droit de vote ayant une juste valeur marchande d’au moins 2 000 $, soit ii) avoir l’appui de personnes qui, collectivement, ont été
pendant au moins six mois propriétaires d’au moins 1 % du nombre total d’actions comportant droit de vote ou d’actions comportant droit de vote ayant une
juste valeur marchande d’au moins 2 000 $. Aux termes de la BCBCA, un ou plusieurs actionnaires inscrits ou non inscrits ont le droit de soumettre une
proposition, mais ils doivent avoir été porteurs, pendant une période ininterrompue d’au moins deux ans avant la date à laquelle ils signent la proposition,
d’au moins 1 % du nombre total d’actions comportant droit de vote ou d’actions comportant droit de vote ayant une juste valeur marchande de plus de 2 000 $.
Les deux lois prévoient qu’un ou plusieurs actionnaires inscrits qui détiennent plus de 5 % des titres de capitaux propres comportant droit de vote en
circulation peuvent demander la tenue d’une assemblée des actionnaires, et permet à ces actionnaires inscrits de convoquer eux-mêmes l’assemblée si le
conseil d’administration de la société ne donne pas suite à leur demande dans les 21 jours suivant sa réception par la société. Toutefois, contrairement à la
LCSA, la BCBCA précise que l’assemblée demandée par les actionnaires doit être tenue au plus tard dans les quatre mois suivant la date à laquelle la
société reçoit la demande. La LCSA ne précise pas de limite de temps.

Comparaison des droits à la dissidence et à l’évaluation
La BCBCA prévoit que les actionnaires qui s’opposent à certaines mesures prises par leur société peuvent exercer un droit à la dissidence et exiger que la
société achète à leur juste valeur les actions qu’ils détiennent. Les actionnaires peuvent faire valoir leur droit à la dissidence, que leurs actions leur confèrent
ou non des droits de vote, lorsque la société propose, selon le cas :
a)

de modifier ses statuts afin de changer les restrictions concernant ses pouvoirs ou ses activités commerciales;

b)

d’adopter une convention de fusion;

c)

d’approuver une fusion dans un territoire étranger;

d)

d’approuver un arrangement dont les modalités prévoient un droit à la dissidence ou dans les cas où un droit à la dissidence est accordé par une
ordonnance d’un tribunal;

e)

d’autoriser ou de ratifier l’aliénation, notamment par vente ou par location, de la totalité ou de la quasi-totalité de son entreprise;

f)

d’autoriser sa prorogation dans un autre territoire que la Colombie-Britannique;

PAGES JAUNES LIMITÉE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

17

g)

d’approuver toute autre résolution prévoyant un droit à la dissidence;

h)

toute question à l’égard de laquelle un tribunal autorise l’exercice d’un droit à la dissidence.

La LCSA contient des dispositions similaires en matière de droit à la dissidence. Toutefois, la procédure permettant d’exercer ce recours aux termes de la
LCSA diffère de celle prévue par la BCBCA. Les dispositions relatives au droit à la dissidence de la LCSA sont reproduites à l’appendice B de la présente
circulaire. Aux termes de la BCBCA, les actionnaires dissidents doivent en général donner un avis de dissidence avant l’adoption de la résolution.

Recours en cas d’abus
Aux termes de la BCBCA, l’actionnaire d’une société a le droit de présenter une demande au tribunal aux motifs que :
i)

les affaires de la société sont ou ont été gérées ou que les pouvoirs des administrateurs sont ou ont été exercés d’une manière qui abuse des droits
d’un ou de plusieurs actionnaires, y compris le demandeur,

ii)

la société a pris ou menace de prendre une mesure ou qu’une résolution des actionnaires ou des actionnaires détenant des actions d’une catégorie
ou d’une série d’actions a été adoptée ou est proposée, laquelle mesure ou résolution porte injustement préjudice à un ou à plusieurs actionnaires,
y compris le demandeur.

À la suite d’une telle demande, le tribunal peut accorder diverses mesures correctives, allant d’une ordonnance interdisant les mesures reprochées à une
ordonnance exigeant le rachat des actions de l’actionnaire par la société ou même la liquidation de la société.
La LCSA prévoit également des recours très similaires en cas d’abus. Toutefois, elle ne permet au tribunal d’accorder de redressements que si le
comportement de la société a réellement un effet, alors que la BCBCA permet au tribunal d’accorder un redressement lorsque le comportement de la société
n’est que susceptible d’avoir un effet préjudiciable sur l’actionnaire. En outre, aux termes de la BCBCA, les non-actionnaires doivent obtenir l’autorisation
du tribunal pour exercer un recours en cas d’abus.

Recours similaires à l’action oblique
Aux termes de la BCBCA, un actionnaire inscrit ou non inscrit ou un administrateur d’une société peut, avec l’autorisation du tribunal, intenter une action au
nom et pour le compte de la société afin de faire valoir un droit ou une obligation en faveur de la société dont celle-ci pourrait demander l’exercice ou
l’exécution, ou d’obtenir des dommages-intérêts pour tout manquement à ce droit ou à cette obligation. Par ailleurs, un actionnaire ou un administrateur peut,
avec l’autorisation du tribunal, au nom et pour le compte de la société présenter une défense dans le cadre d’une action intentée contre la société. Aux termes
de la BCBCA, le tribunal accordera l’autorisation d’intenter un recours similaire à l’action oblique, s’il est convaincu à la fois que :
i)

que le plaignant a fait des efforts raisonnables pour inciter les administrateurs de la société à intenter l’action ou à présenter une défense au cours
des procédures;

ii)

que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande à la fois à la société et à toute autre personne que le tribunal ordonne;

iii)

que le plaignant agit de bonne foi;

iv) qu’il semble être de l’intérêt de la société d’intenter l’action, de la poursuivre ou de présenter une défense.
La LCSA accorde ce droit à un groupe élargi de plaignants, soit à un actionnaire inscrit ou non inscrit, ancien ou actuel, un administrateur, ancien ou actuel,
un dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de l’une des membres de son groupe, et à toute autre personne qui, à l’appréciation du tribunal, a qualité
pour instituer un recours similaire à l’action oblique. De plus, la LCSA permet qu’un recours similaire à l’action oblique soit institué au nom et pour le compte
non seulement de la société, mais également de ses filiales. Le tribunal n’accorde une telle autorisation aux termes de la LCSA que s’il est convaincu à la
fois :
i)

que le plaignant a donné avis de son intention de présenter la demande, au moins 14 jours avant sa présentation, aux administrateurs de la société
ou de ses filiales au cas où ils n’ont pas intenté l’action, n’y ont pas mis fin ou n’ont pas agi avec diligence au cours des procédures;

ii)

que le plaignant agit de bonne foi;

iii)

qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.

Lieu des assemblées
Sauf exception, la LCSA prévoit que les assemblées d’actionnaires doivent se tenir au Canada, au lieu que prévoient les règlements administratifs ou, à
défaut, au lieu au Canada que choisissent les administrateurs. Les assemblées peuvent se tenir à l’étranger, au lieu que prévoient les statuts ou en tout lieu
dont conviennent tous les actionnaires habiles à voter. Aux termes de la BCBCA, les assemblées générales des actionnaires doivent avoir lieu en
Colombie-Britannique, ou peuvent être tenues à l’extérieur de la Colombie-Britannique si : i) le lieu est prévu dans les statuts, ii) les statuts n’empêchent pas
la société d’approuver la tenue de l’assemblée à l’extérieur de la Colombie-Britannique en un lieu approuvé par voie de résolution requise par les statuts,
ou à défaut, approuvé par voie de résolution ordinaire, ou iii) le lieu est approuvé par écrit par le directeur du registre avant la tenue de l’assemblée. En cas
d’assemblée des actionnaires tenue entièrement par voie électronique, cela signifie que la Société peut exiger une ordonnance du tribunal.

Souplesse à l’égard des opérations de structuration
La BCBCA offre une plus grande souplesse que la LCSA pour la mise en œuvre de certaines opérations. Contrairement à la LCSA, la BCBCA permet à une
filiale de détenir des actions de sa société mère. La BCBCA permet également à un groupe de sociétés de mettre en œuvre des fusions horizontales
simplifiées même si toutes les actions des sociétés fusionnantes ne sont pas détenues par la même société au sein du groupe et permet à une société de
fusionner avec une société étrangère pour former une société régie par les lois de la Colombie-Britannique, si le territoire étranger le permet.

Compétence constitutionnelle
D’autres différences importantes dans les lois découlent des différences entre la compétence constitutionnelle du gouvernement fédéral et celle des
gouvernements provinciaux. Par exemple, une société régie par la LCSA a la capacité, de plein droit, d’exercer ses activités commerciales partout au
Canada. Aux termes de la BCBCA, le siège social doit être situé en Colombie-Britannique, alors qu’aux termes de la LCSA, il doit être établi dans la province
précisée dans ses statuts. Une société régie par la BCBCA n’a le droit d’exercer ses activités commerciales dans une autre province que si cette autre
province lui permet de s’inscrire à cette fin. Une société régie par la LCSA est assujettie aux lois provinciales d’application générale, mais la province n’a pas
le droit d’adopter de loi visant expressément à restreindre la capacité de la société régie par la LCSA d’exercer ses activités commerciales sur son territoire.
Par contre, si elle choisit d’aller en ce sens, une province peut restreindre la capacité d’une société régie par la BCBCA d’exercer ses activités sur son
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territoire. De plus, une société régie par la LCSA n’a pas à changer sa dénomination si elle désire faire affaire dans une province où une autre société exerce
déjà ses activités sous la même dénomination, alors qu’une société régie par la BCBCA n’a pas le droit d’utiliser sa dénomination dans cette autre province
si sa dénomination ou une dénomination similaire est déjà utilisée. La Société ne s’attend pas à ce que la prorogation ait une incidence sur la continuité de
l’exploitation de la Société ou entraîne un changement dans ses activités.

Comparaison entre les nouveaux statuts et les règlements administratifs actuels
À la suite de la prorogation, les règlements administratifs de la Société seront abrogés et les nouveaux statuts, dans la forme reproduite à l’appendice C de
la présente circulaire, seront adoptés. Il existe plusieurs différences entre le texte des règlements administratifs actuels et celui des statuts proposés. Un
certain nombre de ces différences résultent de la souplesse accrue accordée aux sociétés régies par la BCBCA par rapport à celles qui sont régies par la
LCSA. Dans certains cas, les dispositions contenues dans les règlements administratifs actuels de la Société traitant de questions qui, après la prorogation,
seront traitées par la BCBCA ou par la législation, les règles et les instructions en valeurs mobilières applicables, ne figureront pas dans les nouveaux statuts.
De plus, certaines dispositions des règlements administratifs actuels de la Société qui renvoient aux dispositions de la LCSA seront maintenues dans les
nouveaux statuts, mais modifiées au besoin pour les rendre conformes aux dispositions de la BCBCA. Le texte qui suit est un résumé comparatif de certaines
dispositions des règlements administratifs actuels de la Société et de ses nouveaux statuts proposés. Ce résumé n’est pas exhaustif et il est présenté
sous réserve du texte intégral des règlements administratifs actuels et des nouveaux statuts proposés, selon le cas.
1.

Préavis de mise en candidature des administrateurs

La Société propose d’adopter une obligation de préavis pour les mises en candidature d’administrateurs. Cette nouvelle exigence mettra en place un
processus raisonnable permettant de présenter des candidatures en vue de l’élection d’administrateurs aux assemblées. Cette nouvelle exigence d’un
préavis vise : i) à informer la Société suffisamment à l’avance de l’identité de candidats proposés par un actionnaire en vue de leur élection à une assemblée
des actionnaires; ii) à permettre à la société d’informer suffisamment à l’avance tous les actionnaires d’une éventuelle course aux procurations et de les
renseigner sur des candidats administrateurs proposés; et iii) à permettre au conseil de faire des recommandations éclairées ou de présenter d’autres choix
aux actionnaires.
Les statuts stipuleraient que les actionnaires désireux de présenter des candidats en vue de leur élection à des postes d’administrateur doivent en aviser
par écrit le secrétaire de la Société dans le délai imparti par remise en mains propres ou par transmission par télécopieur au numéro indiqué dans le profil
d’émetteur de la Société affiché sur SEDAR, à www.sedar.com.
Afin de respecter le délai imparti, l’actionnaire doit remettre son avis à la Société : i) dans le cas d’une assemblée générale annuelle, au plus tard à la
fermeture des bureaux le 50e jour avant la date de l’assemblée ou, si la première annonce publique de la date de cette assemblée est faite moins de 50 jours
avant la date de l’assemblée, à la fermeture des bureaux le 30e jour suivant la date à laquelle la première annonce publique de la date de l’assemblée
générale annuelle a été faite par la Société; et ii) dans le cas d’une assemblée extraordinaire (qui n’est pas également une assemblée annuelle) convoquée
à toute fin, y compris élire des administrateurs, au plus tard à la fermeture des bureaux le 15e jour suivant la date à laquelle la première annonce publique
de la date de l’assemblée extraordinaire a été faite par la Société. Les statuts prévoiraient également un modèle approprié pour l’avis écrit de l’actionnaire
ainsi que certaines autres exigences concernant les mises en candidature. Les actionnaires qui ne se conformeraient pas aux exigences d’un préavis
n’auraient pas le droit de présenter de candidatures à des postes d’administrateur aux assemblées annuelles ou aux assemblées extraordinaires des
actionnaires.
2.

Droit des administrateurs d’établir la rémunération des auditeurs

Aux termes de la LCSA, la rémunération payable aux auditeurs est fixée par le conseil, à moins qu’elle ne soit fixée par voie de résolution ordinaire des
actionnaires. La pratique de la Société est que le conseil fixe la rémunération payable aux auditeurs. Pour que la société puisse maintenir cette pratique aux
termes de la BCBCA, les statuts doivent stipuler que les administrateurs sont autorisés à fixer la rémunération versée aux auditeurs de la Société.
3.

Assemblées des actionnaires

Diverses dispositions des statuts visent à clarifier les règles concernant la tenue des assemblées des actionnaires, notamment i) en confirmant que les
bulletins de vote ainsi que les procurations exercées à toute assemblée des actionnaires pourront être examinés aussitôt dès que raisonnablement possible
de le faire après l’assemblée, ii) en confirmant le pouvoir du président de l’assemblée des actionnaires et du conseil de renoncer au délai de dépôt de
procurations auprès de la Société ou de son mandataire à l’égard d’une assemblée des actionnaires, iii) en précisant le pouvoir de déterminer les personnes
qui, en plus des actionnaires, des fondés de pouvoir, des administrateurs et des auditeurs, peuvent assister aux assemblées des actionnaires, iv) en
précisant le pouvoir d’ajourner une assemblée des actionnaires en l’absence de quorum, v) en précisant le pouvoir du président de l’assemblée de trancher
de bonne foi certains différends et vi) en clarifiant le pouvoir du président de l’assemblée et du conseil d’exiger des preuves de la propriété d’actions et du
pouvoir de voter à une assemblée des actionnaires.
4.

Exigences relatives aux résolutions spéciales

La LCSA exige que certaines questions soient approuvées par les actionnaires par voie de résolution spéciale. La BCBCA laisse une plus grande latitude
en ce qui a trait aux différentes exigences d’approbation relatives à certaines questions contenues dans les statuts. La Société propose d’adopter une
approche plus souple aux termes de la BCBCA afin d’être en mesure de réagir et de s’adapter à l’évolution de la conjoncture.
Par conséquent, comme le permet la BCBCA, la direction et le conseil proposent que les statuts exigent que les questions suivantes (qui doivent
actuellement être approuvées par voie de résolution spéciale) soient approuvées par voie de résolution des administrateurs seulement, et non par voie de
résolution des actionnaires (compte tenu du fait que les organismes de réglementation peuvent exiger l’approbation des actionnaires dans certains cas,
notamment les suivants) :
a)

le fractionnement de la totalité ou d’une partie des actions non émises ou des actions émises entièrement libérées;

b)

le regroupement de la totalité ou d’une partie des actions non émises ou des actions émises entièrement libérées;

c)

le changement de la dénomination de la Société.

D’autres changements à la structure du capital et aux actions continueront de nécessiter l’approbation des actionnaires; toutefois, les statuts stipuleraient
qu’à moins de disposition contraire des statuts ou de la BCBCA, la modification des statuts ou de la déclaration de constitution nécessitera l’approbation des
actionnaires, mais uniquement par voie de résolution ordinaire. La création, la modification ou l’élimination de droits spéciaux ou de restrictions rattachés aux
actions émises continueront néanmoins de nécessiter l’approbation des actionnaires par voie de résolution relative à la prorogation.
5.

Dividendes non réclamés

Les statuts stipuleraient que les dividendes non réclamés reviendraient à la Société après trois ans.
6.

Tribunal approprié pour le règlement de certains différends
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Les statuts prévoiraient que, sauf si la Société consent par écrit au choix d’un autre tribunal, la Cour suprême de la Colombie-Britannique, au Canada, et ses
tribunaux d’appel sont les seuls tribunaux compétents pour les actions suivantes :
i)

une action dérivée ou une instance introduite pour le compte de la Société;

ii)

une action ou une instance visant à faire valoir une réclamation en violation d’une obligation fiduciaire dont un administrateur, un dirigeant ou un
autre employé de la Société doit s’acquitter envers la Société;

iii)

une action ou une instance visant à faire valoir une réclamation découlant d’une disposition de la BCBCA ou des statuts (dans leur version modifiée
à l’occasion);

iv) une action ou une instance visant à faire valoir une réclamation liée autrement aux relations entre la Société, les membres de son groupe et leurs
actionnaires, administrateurs et/ou dirigeants respectifs, à l’exclusion des réclamations liées aux activités exercées par la Société ou les membres
de son groupe.

Résolution concernant la prorogation
Pour qu’elle puisse entrer en vigueur, la résolution relative à la prorogation doit être approuvée par au moins 662∕3% des voix exprimées par les actionnaires,
en personne ou par fondé de pouvoir, à l’assemblée. Même si la résolution relative à la prorogation est approuvée, le conseil se réserve la faculté de la
révoquer en tout temps sans autre approbation des actionnaires. Le conseil n’exercera ce pouvoir que si, à son avis, cela est dans l’intérêt de la Société.
Par exemple, si un nombre important d’actionnaires exercent leur droit à la dissidence à l’égard de la résolution relative à la prorogation, le conseil pourrait
décider de ne pas procéder à la prorogation.
À titre d’actionnaire de la Société, vous êtes invité à voter sur la résolution relative à la prorogation énoncée à l’annexe C.
Cette résolution doit être approuvée par au moins 662∕3 % des voix exprimées à l’assemblée, en personne, par fondé de pouvoir ou autrement. Vous pouvez
voter « Pour » ou « Contre » la résolution relative à la prorogation. Les abstentions n’auront aucun effet et ne seront pas prises en compte dans les votes
exercés sur la résolution relative à la prorogation. Le conseil recommande aux actionnaires de voter POUR la résolution relative à la prorogation.
Exercice de droits à la dissidence à l’égard de la résolution relative à la prorogation
Les actionnaires inscrits qui souhaitent exercer leur droit à la dissidence sont priés de noter qu’ils doivent se conformer strictement à la
procédure de dissidence.
La description qui suit des droits à la dissidence des actionnaires n’est pas un énoncé exhaustif de la procédure à suivre par l’actionnaire
dissident qui souhaite recevoir le versement de la juste valeur de ses actions et elle est présentée sous réserve du texte intégral de l’article 190
de la LCSA qui est reproduit à l’appendice B de la présente circulaire. Les actionnaires dissidents qui souhaitent exercer leurs droits à la
dissidence sont invités à examiner attentivement les dispositions de l’article 190 de la LCSA et à s’y conformer et devraient consulter un
conseiller juridique indépendant. À défaut de se conformer strictement aux dispositions de la LCSA et de suivre la procédure qui y est établie,
l’actionnaire pourrait perdre tous ses droits à ce titre.
Aux termes de l’article 190 de la LCSA, l’actionnaire inscrit, en plus de pouvoir exercer tous les autres droits dont il dispose, est habilité à faire valoir sa
dissidence et à recevoir de la Société le versement de la juste valeur des actions à l’égard desquelles il exerce sa dissidence. La « juste valeur » est fixée
à l’heure de fermeture des bureaux la veille de la date de l’adoption de la résolution relative à la prorogation. L’actionnaire ne peut faire valoir sa dissidence
qu’à l’égard de la totalité des actions ordinaires inscrites à son nom ou des actions qu’il détient pour le compte d’un porteur non inscrit. En outre, l’actionnaire
ne peut faire valoir sa dissidence qu’à l’égard des actions inscrites au nom de l’actionnaire dissident.
Les personnes qui sont des actionnaires non inscrits et qui souhaitent faire valoir leur dissidence à l’égard de leurs actions doivent savoir que seuls les
actionnaires inscrits ont droit de faire valoir leur dissidence à l’égard de ces actions. Un actionnaire inscrit, tel qu’un intermédiaire qui détient des actions à
titre de prête-nom d’un actionnaire non inscrit, doit exercer le droit à la dissidence pour le compte de l’actionnaire non inscrit à l’égard des actions qu’il détient
pour le compte de cet actionnaire non inscrit. Dans un tel cas, l’avis d’opposition (défini ci-après) doit indiquer le nombre d’actions qu’il vise.
L’actionnaire inscrit qui désire faire valoir sa dissidence doit envoyer un avis écrit d’opposition (l’« avis d’opposition ») à l’égard de la résolution
relative à la prorogation à la Société, 1751, rue Richardson, bureau 2.300, Montréal (Québec) H3K 1G6, Canada, numéro de télécopieur
877 228-8542, à l’attention de la vice-présidente, secrétaire et conseillère juridique principale au plus tard au moment de l’assemblée ou de toute
reprise de celle-ci en cas d’ajournement pour qu’il soit valide.
La remise d’un avis d’opposition n’empêche pas l’actionnaire inscrit de voter à l’assemblée; toutefois, un vote en faveur de la résolution relative à la
prorogation entraîne la perte des droits dont il jouit aux termes de l’article 190 de la LCSA. Un vote contre la résolution relative à la prorogation, en personne
ou par fondé de pouvoir, ne constitue pas un avis d’opposition, mais l’actionnaire n’a pas à exercer les droits de vote rattachés à ses actions contre la
résolution relative à la prorogation afin de s’y opposer. En outre, la révocation d’une procuration conférant au fondé de pouvoir le droit de voter en faveur de
la résolution relative à la prorogation ne constitue pas en soi un avis d’opposition à l’égard de la résolution relative à la prorogation, mais toute procuration
accordée par un actionnaire qui a l’intention d’exercer ses droits à la dissidence doit être validement révoquée (se reporter à la rubrique « Renseignements
généraux ») afin d’empêcher le fondé de pouvoir d’exercer les droits de vote rattachés à ces actions en faveur de la résolution relative à la prorogation.
Si la résolution relative à la prorogation est approuvée à l’assemblée ou à une reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, la Société doit faire
parvenir à chaque actionnaire qui a déposé un avis d’opposition et qui n’a pas voté en faveur de la proposition concernant la prorogation ou n’a pas retiré
son avis d’opposition (dans chaque cas, un « actionnaire dissident »), dans les 10 jours suivant l’approbation de la résolution relative à la prorogation, un
avis l’informant que la résolution relative à la prorogation a été adoptée (l’« avis de résolution »). L’actionnaire dissident doit, dans les 20 jours suivant la
réception de l’avis de résolution ou, s’il ne reçoit pas l’avis de résolution, dans les 20 jours suivant la date où il prend connaissance de l’adoption de la
résolution relative à la prorogation, envoyer à la Société un avis écrit (la « demande de paiement ») indiquant ses nom et adresse, le nombre d’actions
ordinaires sur lesquelles est fondée sa dissidence et une demande de paiement de la juste valeur de ces actions. L’actionnaire dissident doit, dans les 30
jours suivant l’envoi de la demande de paiement, envoyer à la Société ou à son agent des transferts, Société canadienne de transfert d’actions, les certificats
des actions ordinaires sur lesquelles est fondée sa dissidence. La Société ou la Société canadienne de transfert d’actions doit immédiatement renvoyer à
l’actionnaire dissident ces certificats munis à l’endos d’une mention dûment signée, attestant que le porteur est un actionnaire dissident conformément à
l’article 190 de la LCSA. L’actionnaire dissident qui n’envoie pas ces certificats dans les 30 jours perd tous ses droits aux termes de l’article 190 de la LCSA.
L’actionnaire dissident perd tous ses droits à titre de porteur d’actions, sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions ordinaires, excepté
dans les cas suivants : i) il retire sa demande de paiement avant que la Société ne lui fasse l’offre de versement (définie ci-après); ii) la Société ne fait pas
d’offre de versement à l’actionnaire dissident dans le délai imparti et celui-ci retire sa demande de paiement; ou iii) il n’est pas procédé à la prorogation.
Au plus tard dans les sept jours suivant la date à laquelle le certificat de prorogation est délivré par le directeur du registre des sociétés de la
Colombie-Britannique ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle la Société reçoit la demande de paiement, la Société doit envoyer une offre écrite de
versement (l’« offre de versement ») du montant que le conseil estime être la juste valeur des actions sur lesquelles l’actionnaire dissident a fondé sa
dissidence. L’offre de versement doit être accompagnée d’une déclaration précisant le mode de calcul de la juste valeur qui a été retenu. Chaque offre de
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versement aux actionnaires dissidents doit être faite selon les mêmes modalités et devient caduque si elle n’a pas été acceptée dans les 30 jours. Si l’offre
de versement est acceptée, le versement doit être effectué dans les 10 jours de son acceptation.
À défaut par la Société de faire l’offre de versement ou par l’actionnaire dissident de l’accepter, la Société peut, dans les 50 jours suivant la date figurant sur
le certificat de prorogation délivré par le directeur du registre des sociétés de la Colombie-Britannique ou dans tel délai supplémentaire accordé par un
tribunal compétent, demander au tribunal de fixer la juste valeur des titres de l’actionnaire dissident. À défaut par la Société de saisir le tribunal, l’actionnaire
dissident, peut le faire, à l’intérieur d’un délai de 20 jours ou du délai supplémentaire qui peut être accordé par le tribunal. Dans le cadre d’une telle demande,
l’actionnaire dissident n’est pas tenu de fournir une caution pour les frais. Les demandes prévues au présent paragraphe doivent être présentées au tribunal
compétent là où le siège social de la Société est situé ou dans la province où l’actionnaire dissident réside, si la Société exerce son activité commerciale de
cette province.
Si la Société présente une demande au tribunal, elle doit aviser chaque actionnaire dissident qui a envoyé à la société une demande de paiement et qui n’a
pas accepté l’offre de versement, de la date, du lieu et des conséquences de la demande, ainsi que du droit de chaque actionnaire dissident de comparaître.
Tous les actionnaires dissidents dont la Société n’a pas acheté les actions doivent être joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du tribunal.
Le tribunal est autorisé à décider s’il existe d’autres actionnaires dissidents à joindre comme parties à l’instance.
Le tribunal doit fixer la juste valeur des actions de tous les actionnaires dissidents et peut, à son appréciation, allouer sur la somme devant être versée à
chaque actionnaire dissident des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date d’entrée en vigueur de la prorogation et celle du
versement ainsi fixée. L’ordonnance définitive du tribunal dans le cadre des procédures instituées par une demande de la Société ou d’un actionnaire
dissident est rendue contre la Société et en faveur de chaque actionnaire dissident.
Le texte qui précède n’est qu’un sommaire des dispositions de la LCSA concernant les actionnaires dissidents. Les actionnaires de la Société
qui souhaitent exercer un droit à la dissidence sont invités à consulter un conseiller juridique indépendant. À défaut de se conformer strictement
aux dispositions de la loi, l’actionnaire risque de perdre ses droits à la dissidence.
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RÉSULTATS DU VOTE À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2019
Le tableau qui suit présente les résultats des scrutins tenus à l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société de 2019.
QUESTIONS SOUMISES AU VOTE
1. Élection des administrateurs

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
En faveur
(nbre)
(%)
20 730 249
99,96
20 721 000
99,91
20 730 369
99,96
20 720 043
99,91
20 720 334
99,91
20 720 071
99,91
20 731 405
99,96

Nom
David A. Eckert
Craig Forman
Rob Hall
Susan Kudzman
Donald H. Morrison1)
Kalpana Raina
Paul W. Russo
1)

Abstention
(nbre)
(%)
8 935
0,04
18 184
0,09
8 815
0,04
19 141
0,09
18 850
0,09
19 113
0,09
7 778
0,04

M. Morrison ne présentera pas de nouveau sa candidature à l’élection qui aura lieu à l’assemblée.

2. Nomination de l’auditeur de la Société

En faveur
(nbre)
(%)
21 162 244
99,90

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Abstention
(nbre)
21 362

(%)
0,10

RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS
Le tableau suivant indique la présence des administrateurs aux réunions du conseil et des comités au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.

NOM
David A. Eckert1)
Craig Forman2)
Rob Hall3)
Susan Kudzman4)
Donald H. Morrison5)
Kalpana Raina6)
Paul W. Russo7)
TOTAL

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
13 sur 13
12 sur 13
12 sur 13
13 sur 13
13 sur 13
12 sur 13
13 sur 13
97 %

COMITÉ
D’AUDIT
5 sur 5
5 sur 5
5 sur 5
100 %

COMITÉ DES
RESSOURCES
HUMAINES ET DE
LA RÉMUNÉRATION
6 sur 6
6 sur 6
6 sur 6
100 %

COMITÉ DE
GOUVERNANCE
D’ENTREPRISE ET
DE NOMINATION
5 sur 5
5 sur 5
5 sur 5
100 %

COMITÉ
AD HOC
3 sur 3
3 sur 3
3 sur 3
100 %

COMITÉ
SPÉCIAL
6 sur 6
6 sur 6
5 sur 6
94 %

TOTAL
100 %
97 %
96 %
100 %
100 %
93 %
100 %
98 %

1)

David A. Eckert a été nommé membre du comité ad hoc le 11 mai 2018 et président de ce comité le 18 mai 2018.

2)

Craig Forman a été nommé président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination ainsi que membre du comité des ressources humaines et de la rémunération le 11 mai 2018. M. Forman
a été nommé membre du comité spécial le 10 juin 2019.

3)

Rob Hall a été nommé membre du comité d’audit le 15 février 2018. Il a été nommé président de ce comité et membre du comité ad hoc et du comité des ressources humaines et de la rémunération le
11 mai 2018.

4)

Susan Kudzman a été nommée présidente du conseil et membre du comité ad hoc le 11 mai 2018. Mme Kudzman a été nommée présidente du comité spécial le 10 juin 2019.

4)

Don Morrison a été nommé membre du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination le 11 mai 2018. M. Morrison ne présentera pas de nouveau sa candidature à l’élection qui aura lieu à
l’assemblée.

5)

Kalpana Raina a été nommée membre du comité d’audit le 11 mai 2018 et membre du comité spécial le 10 juin 2019.

6)

Paul W. Russo a été nommé membre du comité des ressources humaines et de la rémunération le 15 février 2018. Il a été nommé président du comité des ressources humaines et de la rémunération
et membre du comité d’audit le 11 mai 2018.

INDÉPENDANCE DU CONSEIL
Après avoir suivi les conseils du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, le conseil a établi que tous les administrateurs, à l’exception de
David A. Eckert, sont indépendants au sens du Règlement 52-110 sur le comité d’audit des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») et
n’ont pas de relation importante avec la Société. M. Eckert n’est pas indépendant étant donné qu’il est président et chef de la direction de la Société. Par
conséquent, plus de la majorité des membres du conseil et tous les membres des comités sont indépendants.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AUTRES SOCIÉTÉS ET MANDATS PARALLÈLES
Pour garantir que notre conseil demeure très indépendant et que tous les administrateurs respectent leur devoir d’agir efficacement et dans l’intérêt de la
Société, le conseil revoit constamment le nombre d’autres conseils d’administration auxquels les administrateurs siègent. Plus précisément, le conseil a
établi les règles qui suivent :
–

Nombre maximal de conseils : Les administrateurs doivent limiter le nombre de conseils d’administration auxquels ils siègent à quatre (4) conseils de
sociétés ouvertes, y compris la Société.

–

Nombre maximal de comités d’audit : Les membres du comité d’audit de la Société ne peuvent pas siéger simultanément au comité d’audit de plus de
trois (3) sociétés ouvertes, y compris le comité d’audit de la Société.

Tous les candidats proposés qui sont également administrateurs respectent actuellement ces lignes directrices. Le conseil est entièrement convaincu que
chaque administrateur dispose du temps et des compétences qui lui permettent d’apporter une forte contribution au conseil. Tous les administrateurs ont
démontré la volonté nécessaire à cet égard, comme le démontre le taux de présence aux réunions.
Les lignes directrices sur les pratiques de gouvernance de la Société prévoient que : i) avant d’accepter un nouveau mandat à un conseil d’administration
(ou tout nouveau mandat au conseil d’une société fermée ou d’un organisme gouvernemental qui exige beaucoup de temps de travail), l’administrateur doit
en informer officiellement le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination afin de s’assurer que ce nouveau mandat ne créera pas de
conflits d’intérêts avec son poste d’administrateur de la Société; ii) tout nouveau mandat au conseil d’une société ouverte auquel un autre administrateur
siège déjà est assujetti à l’approbation du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination afin de limiter le nombre de conseils d’administration et de
comités d’autres sociétés ouvertes auxquels plus de deux (2) administrateurs de la Société siègent à un maximum de deux (2); iii) le président et chef de
la direction de la Société doit obtenir l’autorisation préalable du conseil avant de siéger à un autre conseil d’administration; iv) aucun dirigeant de la Société
ne peut être administrateur d’une société dont un administrateur indépendant de la Société est dirigeant.
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Au 23 mars 2020, aucun administrateur ne siégeait avec un autre administrateur au conseil d’une autre société ouverte.
L’appartenance des administrateurs au conseil d’administration d’autres sociétés ouvertes au Canada ou à l’étranger est indiquée à la rubrique « Élection
du conseil d’administration – Candidats ».

DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Le graphique suivant indique le nombre d’années d’ancienneté des administrateurs actuels qui sont candidats à l’élection ou à la réélection au conseil de
la Société :

0 à 5 ans
50 %

6 à 11 ans
50 %

Au 23 mars 2020, la durée moyenne du mandat des candidats au conseil de la Société en vue d’être élus ou réélus était de 4,7 ans.

ORIENTATION ET FORMATION CONTINUE
Il incombe au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination de mettre sur pied et de revoir les programmes d’orientation et de formation continue
de la Société à l’intention des administrateurs. Les nouveaux administrateurs reçoivent une trousse d’information exhaustive sur les activités de la Société,
ses plans stratégiques et opérationnels, son système de gouvernance et sa situation financière (y compris des rapports d’analystes), des renseignements
sur la couverture d’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants, ainsi que des copies des procès-verbaux des réunions du
conseil et des comités tenues l’année précédente. Les nouveaux administrateurs rencontrent aussi le président et chef de la direction, le premier
vice-président et chef de la direction financière et d’autres membres de la direction au besoin pour discuter de ces questions et se familiariser avec leur poste,
les priorités de la Société, ses perspectives et les principaux risques et défis auxquels la Société ou son secteur d’activité sont confrontés.
Les membres du conseil ont régulièrement accès aux membres de la haute direction de la Société pour discuter des présentations du conseil et d’autres
questions d’intérêt. De plus, les membres du conseil sont encouragés à partager les meilleures pratiques observées aux autres conseils où ils siègent.
La Société encourage également les membres de son conseil à participer à des programmes de formation continue externes, et ce, à ses frais dans une
mesure raisonnable. Au début de 2019, les membres du conseil ont eu la possibilité d’assister à une présentation donnée par un cabinet d’avocats de
premier plan qui visait à approfondir leurs connaissances sur des sujets d’intérêt pour eux compte tenu de leurs fonctions et responsabilités en tant que
membres du conseil.

ÉVALUATION DU RENDEMENT DU CONSEIL ET DE SES COMITÉS
En 2019, le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination a procédé à une évaluation formelle du rendement et de l’efficacité du conseil, de ses
comités, des présidents du conseil et de ses comités et des administrateurs. Le processus d’évaluation complet se divise en deux (2) volets principaux :
Sondage en ligne : Chaque administrateur a été appelé à remplir un sondage en ligne exhaustif comportant environ cinquante (50) questions portant sur
une vaste gamme de sujets liés au conseil, notamment l’efficacité, la composition et la surveillance du conseil et de ses comités, la surveillance de la haute
direction, la formation des administrateurs et la surveillance des risques.
Rencontres individuelles : Le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, conjointement avec le président du conseil, a rencontré
individuellement les administrateurs afin de récolter leurs commentaires sur le rendement du conseil et de ses comités. Les points devant être abordés lors
des discussions ont été transmis de façon préliminaire avant la rencontre afin d’orienter la discussion. Ils portaient sur l’examen des résultats du sondage
en ligne, le rendement du conseil et de ses comités, du président du conseil et du chef de la direction, l’efficacité des communications au sein du conseil,
le rendement et l’apport personnel de chaque administrateur et les propositions d’amélioration. L’information qui en a résulté a été compilée et analysée par
le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination et transmise au conseil.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
Chaque administrateur qui n’est pas un dirigeant salarié de la Société ou d’une de ses filiales (un « administrateur non dirigeant ») touche une
rémunération pour siéger au conseil composée d’espèces et d’une attribution annuelle de titres de capitaux propres payable sous forme d’unités d’actions
différées, de même que des paiements en espèces pour présider un comité du conseil, le cas échéant. En outre, chaque administrateur reçoit à sa
nomination une attribution unique d’unités d’actions différées de 75 000 $ à titre de membre du conseil. Une description du régime d’unités d’actions différées
adopté par la Société figure à la rubrique « Élection du conseil d’administration – Rémunération des administrateurs – Régime d’unités d’actions différées ».
Le tableau ci-après présente la structure de rémunération annuelle des administrateurs.
STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ANNUELLE DES ADMINISTRATEURS
Rémunération en espèces des administrateurs
Rémunération sous forme de titres de capitaux propres (unités d’actions différées) des administrateurs
Total

ADMINISTRATEUR
85 000 $
65 000 $
150 000 $

PRÉSIDENT
DU CONSEIL
142 500 $
107 500 $
250 000 $
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COMITÉS
Président du comité d’audit
Président du comité des ressources humaines et de la rémunération
Président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination
Président du comité spécial (rémunération non récurrente)
Président du comité ad hoc
Membre du comité d’audit
Membre du comité des ressources humaines et de la rémunération
Membre du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination
Membre du comité spécial (rémunération non récurrente)
Jetons de présence aux réunions du comité spécial
Frais de déplacement (plus de 1 000 km)

RÉMUNÉRATION ANNUELLE
20 000 $
15 000 $
10 000 $
35 000 $
25 000 $
1 500 $
1 500 $

Sauf les membres du comité spécial, les administrateurs ne touchent aucun jeton de présence. Les administrateurs qui sont tenus de parcourir plus de 1 000
km pour assister à une réunion du conseil ou d’un comité touchent une indemnité de déplacement de 1 500 $ par réunion à laquelle ils assistent en personne.
La Société rembourse aussi aux administrateurs les dépenses raisonnables qu’ils engagent pour assister aux réunions du conseil et à celles des comités.

RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES
Le régime d’unités d’actions différées de la Société a été adopté le 12 juin 2013 et a par la suite été modifié et mis à jour avec prise d’effet au 20 octobre 2013
(le « régime d’UAD »). Le régime d’UAD a pour objet d’harmoniser davantage les intérêts des participants admissibles (définis ci-après) avec ceux des
actionnaires. Les unités d’actions différées (les « UAD ») sont des unités théoriques attribuées aux participants admissibles ou portées au crédit de leur
compte, sous réserve des dispositions du régime d’UAD, qui leur permettent de recevoir, sur une base différée, une action (achetée sur le marché
secondaire) ou l’équivalent en espèces, au gré de la Société, au moment du rachat, à moins que les UAD n’expirent avant d’avoir été réglées. Les UAD
peuvent être attribuées aux administrateurs (les « administrateurs admissibles ») ou aux employés de la Société (ou d’une de ses filiales) désignés par
le conseil (les « employés admissibles » et, avec les administrateurs admissibles, les « participants admissibles »). Les administrateurs admissibles
peuvent choisir de recevoir jusqu’à 100 % de leur rémunération annuelle d’administrateur, mais au moins 65 000 $ en ce qui concerne les administrateurs
et 107 500 $ en ce qui concerne le président du conseil, sous forme d’UAD. Les employés admissibles peuvent choisir de recevoir jusqu’à 100 % de leur
rémunération annuelle de base et de leur attribution aux termes du régime incitatif à court terme sous forme d’UAD. Les UAD ne peuvent être cédées ni
transférées sauf par voie testamentaire ou en vertu des lois sur la dévolution successorale.
Le nombre d’UAD émises à chaque participant admissible qui choisit de recevoir des UAD est calculé en divisant sa rémunération annuelle, ou son salaire
de base annuel et son attribution aux termes du régime incitatif à court terme, devant être versée sous forme d’UAD, le cas échéant, par le cours moyen
pondéré en fonction du volume des actions à la TSX pour la période de cinq (5) jours de bourse se terminant le jour de bourse précédant immédiatement
la date d’attribution.
Sauf indication contraire dans la convention d’attribution du participant admissible ou dans toute autre disposition du régime d’UAD, toutes les UAD
attribuées aux termes du régime d’UAD sont portées au crédit du compte du participant à la date d’attribution, étant entendu ce qui suit : i) en ce qui concerne
un administrateur admissible, cette personne doit avoir été un administrateur admissible tout au long de l’exercice visé par l’attribution; ii) aucun
administrateur admissible n’a le droit de recevoir de prestation aux termes du régime d’UAD avant de cesser d’être un administrateur admissible (sans être
un employé de la Société ou d’un membre de son groupe) ou un employé admissible, selon le cas, en raison : a) de la cessation de son emploi (avec ou sans
motif valable, au sens du régime d’UAD) auprès de la Société ou d’un membre de son groupe, ou b) la fin de son mandat (avec ou sans motif valable) au
conseil d’administration de la Société ou d’un membre de son groupe, ce qui comprend, dans tous les cas, son décès, son invalidité, son départ à la retraite
ou sa démission. À moins que le conseil n’en décide autrement, à son gré, si un participant admissible qui était un administrateur admissible cesse d’être
un administrateur admissible (et qu’il n’est pas, à ce moment-là, un employé de la Société ou d’un membre de son groupe) avant le dernier jour de l’exercice
visé, les droits sur un douzième (1/12e) des UAD attribuées à l’égard de l’exercice visé (y compris les UAD découlant du versement d’un dividende sur les
actions) sont acquis pour chaque mois de service actif complété avant la date de cessation d’emploi du participant admissible au cours de l’exercice visé,
et toutes les autres UAD expirent et son annulées à la date de cessation d’emploi. Toutes les UAD détenues par le participant admissible qui est réputé être
un « participant américain » aux termes du régime d’UAD sont rachetées dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de cessation de son emploi (au sens
du régime d’UAD). Le conseil d’administration peut modifier, suspendre ou résilier, en totalité ou en partie, le régime d’UAD.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ D’ACTIONS POUR LES ADMINISTRATEURS NON DIRIGEANTS
Les lignes directrices en matière de propriété d’actions de la Société obligent les administrateurs non dirigeants à détenir en actions de la Société trois (3)
fois leur rémunération annuelle d’administrateur, soit 450 000 $ actuellement, condition qui doit être remplie dans les cinq (5) ans suivant leur nomination
au conseil ou le 1er juillet 2013 (date à laquelle la structure actuelle de rémunération a été mise en œuvre), selon la plus tardive de ces dates. Les avoirs en
actions de chacun des administrateurs non dirigeants sont calculés en fonction de la valeur de la participation de l’administrateur, y compris les actions et
les UAD qu’il détient. Pour l’application des lignes directrices, la valeur des actions ordinaires est la plus élevée entre : i) leur prix d’achat respectif, et ii) leurs
cours de clôture à la TSX à la date du calcul. La valeur des UAD est la plus élevée entre : a) la valeur de l’attribution fondée sur la valeur des actions
sous-jacentes à la date d’attribution, au sens du régime d’UAD, et b) leur valeur marchande en fonction du cours de clôture des actions à la TSX à la date
du calcul. Les lignes directrices en matière de propriété pour les administrateurs non dirigeants prévoient également qu’en cas d’augmentation de la
rémunération annuelle payable aux administrateurs au cours d’un exercice, les administrateurs doivent augmenter proportionnellement leurs avoirs
minimums en actions dans un délai raisonnable. Il est interdit aux administrateurs de couvrir la valeur des titres de la Société qu’ils détiennent. Le tableau
suivant présente le pourcentage d’atteinte des lignes directrices en matière de propriété d’actions par les administrateurs non dirigeants au 31 décembre
2019.
ACTIONNARIAT – ADMINISTRATEURS NON DIRIGEANTS

Nom
Craig Forman
Rob Hall
Susan Kudzman
Kalpana Raina
Paul W. Russo
1)
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Rémunération des
membres du
conseil – 2019
($)
150 000
150 000
250 000
150 000
150 000

Obligation
d’actionnariat
minimal
($)
450 000
450 000
450 000
450 000
450 000

Valeur de la
participation1)
(actions et UAD)
($)
656 228
271 863
926 905
561 931
271 863

Pourcentage réel
de l’obligation
d’actionnariat
minimal
(%)
146
60
205
125
60

Date limite pour
respecter
l’obligation
d’actionnariat
minimal
30 juin 2018
4 décembre 2022
14 octobre 2019
30 juin 2018
4 décembre 2022

La valeur de la participation est calculée en fonction du cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2019 (soit 9,06 $) ou, s’il est supérieur, du prix d’achat applicable des actions de la valeur
des actions sous-jacentes aux attributions d’UAD à la date d’attribution pertinente.
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ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS – VALEUR À L’ACQUISITION DES DROITS AU COURS DE L’EXERCICE
Le tableau qui suit présente le nombre d’UAD dont les droits ont été acquis au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et la valeur des UAD dont les
droits ont été acquis au cours de cet exercice pour tous les administrateurs non dirigeants.
ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS
UAD dont les droits ont été acquis et actions sousjacentes conservées après l’acquisition des droits
(nbre)
10 472
10 472
17 320
10 472
10 472
10 472

Nom
Craig Forman
Rob Hall
Susan Kudzman
Donald H. Morrison
Kalpana Raina
Paul W. Russo

Valeur à l’acquisition des droits au cours
de l’exercice1)2)
($)
64 996
64 996
107 498
64 996
64 996
64 996

1)

Valeur calculée en fonction du cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à la TSX au cours de la période de cinq (5) jours précédant la date d’attribution du 1er janvier 2019, soit 6,2066 $
pour tous les administrateurs.

2)

Conformément aux conditions du régime d’UAD, aucun administrateur admissible n’aura le droit de recevoir un paiement ou un autre avantage à l’égard de ses UAD en cours aux termes du régime
d’UAD, y compris les montants indiqués à la colonne « Valeur à l’acquisition des droits au cours de l’exercice », tant qu’il ne cessera pas d’exercer ses fonctions à ce titre (et qu’il n’est pas à ce moment-là
un employé de la Société ou d’un membre de son groupe) en raison de la cessation de son mandat (avec ou sans motif valable) au conseil d’administration de la Société ou d’un membre de son groupe,
pour quelque motif que ce soit, ce qui comprend son décès, son invalidité, son départ à la retraite ou sa démission.

ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS EN COURS
Le tableau suivant indique, à l’égard de chacun des administrateurs non dirigeants, toutes les attributions d’UAD en cours au 31 décembre 2019. Les
administrateurs non dirigeants ne sont pas admissibles à recevoir des options ou d’autres attributions fondées sur des options.
ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS

Actions ou unités d’actions dont
les droits n’ont pas été acquis
(nbre)
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Nom
Craig Forman
Rob Hall
Susan Kudzman
Donald H. Morrison
Kalpana Raina
Paul W. Russo
1)

Valeur marchande ou de paiement
des attributions fondées sur des
actions dont les droits n’ont pas
été acquis
($)
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant
Néant

Valeur marchande ou de paiement
des attributions fondées sur des
actions dont les droits ont été
acquis (non payées ou
distribuées)1)
($)
619 988
271 863
926 905
543 061
543 061
271 863

La valeur marchande ou de paiement des UAD a été calculée en multipliant le nombre d’UAD dont les droits ont été acquis (non payées ou distribuées) au 31 décembre 2019 par le cours de clôture des
actions à la TSX le 31 décembre 2019, soit 9,06 $. Conformément aux conditions du régime, aucun administrateur admissible n’aura le droit de recevoir un paiement ou un autre avantage à l’égard de
ses UAD en cours aux termes du régime d’UAD, y compris les montants indiqués à la colonne « Valeur marchande ou de paiement des attributions fondées sur des actions dont les droits ont été acquis
(non payées ou distribuées) », tant qu’il ne cessera pas d’exercer ses fonctions à ce titre (et qu’il n’est pas à ce moment-là un employé de la Société ou d’un membre de son groupe) en raison de la
cessation de son mandat (avec ou sans motif valable) au conseil d’administration de la Société ou d’un membre de son groupe, pour quelque motif que ce soit, ce qui comprend son décès, son invalidité,
son départ à la retraite ou sa démission.

RÉMUNÉRATION TOTALE DES ADMINISTRATEURS NON DIRIGEANTS
Le tableau suivant présente la rémunération totale gagnée pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 par chacun des administrateurs non dirigeants qui était
administrateur de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2019. Se reporter à la rubrique « Élection du conseil d’administration – Rémunération
des administrateurs » pour une description de la rémunération des membres du conseil et des comités.
RÉMUNÉRATION – ADMINISTRATEURS NON DIRIGEANTS1)
Rémunération gagnée – Administrateurs non dirigeants
Rémunération
des membres du
Rémunération
comité de
Rémunération
Rémunération
des membres du
gouvernance
des membres
des membres du
comité des RH et
d’entreprise et
Comité
du conseil
comité d’audit
de la rémunération
de nomination
spécial
Nom
($)
($)
($)
($)
($)

Craig Forman2)
Rob Hall3)
Susan Kudzman4)
Donald H. Morrison5)
Kalpana Raina6)
Paul W. Russo7)

150 000
150 000
250 000
150 000
150 000
150 000

20 000
-

15 000

10 000
-

34 000
7 500
44 000
7 500
7 500

Répartition de la rémunération totale

Autre
rémunération
($)

Total
($)

En espèces
($)

Sous forme
d’UAD
($)

Tranche d’UAD
(%)

4 500
6 000
32 500
6 000

198 500
183 500
294 000
157 500
182 500
178 500

133 500
118 500
186 500
92 500
117 500
113 500

65 000
65 000
107 500
65 000
65 000
65 000

33
35
37
41
36
36

1)

Les administrateurs non dirigeants ne reçoivent pas d’options, d’unités d’actions avec restrictions ni d’unités d’actions liées au rendement. Une attribution forfaitaire d’UAD de 75 000 $ est accordée à
l’administrateur à sa nomination au conseil (se reporter à la rubrique « Élection du conseil d’administration – Rémunération des administrateurs »).

2)

Craig Forman a été nommé membre du comité spécial le 10 juin 2019 et il a reçu une rémunération en espèces non récurrente de 25 000 $ dans le cadre de cette nomination. M. Forman a touché une
somme supplémentaire de 9 000 $ pour avoir assisté à six (6) réunions du comité spécial. Le montant indiqué dans la colonne « Autre rémunération » consistait en des indemnités de déplacement, M.
Forman ayant parcouru plus de 1 000 kilomètres pour assister en personne aux réunions du conseil et de ses comités à trois (3) occasions.

3)

Rob Hall a touché 7 500 $ pour avoir assisté à cinq (5) réunions du comité spécial. Le montant indiqué dans la colonne « Autre rémunération » consistait en des indemnités de déplacement, M. Hall ayant
parcouru plus de 1 000 kilomètres pour assister en personne aux réunions du conseil et de ses comités à quatre (4) occasions.

4)

Susan Kudzman a été nommée présidente du comité spécial et a reçu une rémunération en espèces non récurrente de 35 000 $ dans le cadre de cette nomination. Mme Kudzman a touché une somme
supplémentaire de 9 000 $ pour avoir assisté à six (6) réunions du comité spécial.

5)

Don Morrison a reçu la somme de 7 500 $ pour avoir assisté à cinq (5) réunions du comité spécial. M. Morrison ne présentera pas de nouveau sa candidature à l’élection qui aura lieu à l’assemblée.

6)

Kalpana Raina a été nommée membre du comité spécial le 10 juin 2019 et elle a reçu une rémunération en espèces non récurrente de 25 000 $ dans le cadre de cette nomination. Mme Raina a touché
une somme supplémentaire de 7 500 $ pour avoir assisté à cinq (5) réunions du comité spécial.

7)

Paul W. Russo touché 7 500 $ pour avoir assisté à cinq (5) réunions du comité spécial. Le montant indiqué dans la colonne « Autre rémunération » consistait en des indemnités de déplacement, M. Russo
ayant parcouru plus de 1 000 kilomètres pour assister en personne aux réunions du conseil et de comités à quatre (4) occasions.
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LE CONSEIL ET LES COMITÉS
Le conseil a pour mandat de surveiller l’exercice des activités de la Société et de superviser la direction. De plus, le conseil établit les politiques générales
de la Société, surveille et évalue son orientation stratégique et garde plein pouvoir sur toute question non déléguée spécifiquement à l’un de ses comités ou
à la direction.
Le conseil a cinq (5) comités permanents (chacun, un « comité »), soit le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, le comité des ressources
humaines et de la rémunération, le comité d’audit, le comité ad hoc et le comité spécial. Une description plus détaillée du rôle du conseil et de ses comités
figure à l’« Annexe A; Information concernant .les pratiques de gouvernance »

COMITÉ DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET DE NOMINATION
Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination est composé de trois (3) membres. Craig Forman et Kalpana Raina siègent à ce comité depuis
2017. Le 11 mai 2018, Donald H. Morrison est devenu membre de ce comité et M. Forman en a été nommé le président. Étant donné que M. Morrison ne
présentera pas de nouveau sa candidature à l’élection qui aura lieu à l’assemblée, le conseil pourvoira à son poste en tant que membre du comité de
gouvernance d’entreprise et de nomination à la fin de son mandat.
Le tableau ci-après décrit leur expérience.
MEMBRE DU COMITÉ

EXPÉRIENCE ACQUISE À CE TITRE

Craig Forman

Craig Forman a acquis son expérience en gouvernance d’entreprise en siégeant à titre de président exécutif du conseil d’Appia, Inc. et de WHERE,
Inc., ainsi qu’à titre de vice-président directeur et président, accès et auditoire, et chef de produits d’EarthLink, Inc., fournisseur de services Internet
établi à Atlanta. M. Forman est président et chef de la direction de McClatchy Company, fournisseur de nouvelles et d’informations, et siège à son
conseil. M. Forman a siégé au conseil de Digital Turbine Inc., société de médias et de communications mobiles. Il a également siégé aux conseils de
plusieurs sociétés fermées. M. Forman est titulaire d’une maîtrise en droit de la Yale Law School et a terminé le programme pour hauts dirigeants de
formation des administrateurs de l’université Stanford en 2012, qui comprenait des modules sur la gouvernance d’entreprise.

Donald H. Morrison

M. Morrison a acquis de l’expérience dans la gouvernance lorsqu’il a occupé le poste de chef de l’exploitation de Blackberry de 2000 à 2011.
Auparavant, il a occupé un certain nombre de postes de cadre supérieur au Canada, en Europe et aux États-Unis. Avant de se joindre à Blackberry,
M. Morrison a occupé des postes au sein de la haute direction d’AT&T et de Bell Canada. M. Morrison est titulaire d’une maîtrise en administration des
affaires de l’université de Toronto et il a également participé au programme pour cadres de la Darden Business School de la University of Virginia.

Kalpana Raina

Kalpana Raina siège au conseil d’administration d’Information Services Group, Inc., société de premier plan dans le domaine des perspectives
technologiques, de l’analyse du marché et du conseil et elle est membre de son comité de mise en candidature et de gouvernance. Auparavant, elle
a également siégé au conseil d’administration de RealNetworks, Inc. et présidé son comité de mise en candidature et de gouvernance.

En 2019, le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination a fait ce qui suit :
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•

Il a proposé les candidats à élire aux postes d’administrateurs à l’assemblée.

•

Il a passé en revue la composition des comités.

•

Il a passé en revue les règles du conseil, du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, du comité des ressources humaines et de la
rémunération et du comité d’audit.

•

Il a surveillé le processus d’évaluation annuelle du rendement et de l’efficacité du conseil, qui consistait en un sondage en ligne et en des entrevues
individuelles avec chaque administrateur.

•

Il a approuvé les révisions annuelles du code d’éthique et de la politique en matière d’opérations d’initiés de la Société.

•

Il a examiné et approuvé l’information communiquée par la Société dans la circulaire sur les pratiques de gouvernance en vue de l’assemblée annuelle
des actionnaires de 2019.

•

Il a vérifié si la Société se conformait à sa politique de diversité et recommandé des modifications à cette politique au conseil.

•

Ses membres se sont réunis à huis clos, hors la présence de la direction, à chaque réunion.
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA RÉMUNÉRATION
Le comité de ressources humaines et de rémunération est composé de trois (3) membres. Craig Forman, Rob Hall et Paul W. Russo (président) siègent à
ce comité depuis le 11 mai 2018.
Le conseil estime que les membres du comité des ressources humaines et de la rémunération possèdent collectivement les connaissances, l’expérience
et les antécédents nécessaires pour s’acquitter du mandat du comité et pour prendre des décisions sur le bien-fondé des politiques de rémunération de la
Société. Tous les membres du comité des ressources humaines et de la rémunération ont occupé ou occupent actuellement des postes de haute direction.
Les membres du comité ont ainsi acquis de l’expérience directement liée à la gestion de la rémunération des hauts dirigeants puisqu’ils ont pris des décisions
courantes concernant la rémunération des hauts dirigeants et ont conçu des régimes incitatifs à court et à long terme assortis d’objectifs liés à la création
soutenue de valeur pour les actionnaires. Le tableau ci-après décrit leur expérience.
MEMBRE DU COMITÉ

EXPÉRIENCE ACQUISE À CE TITRE

Craig Forman

Craig Forman a acquis de l’expérience dans les ressources humaines et la rémunération alors qu’il était président du conseil membre de la direction
d’Appia, Inc. et de WHERE, Inc. ainsi que vice-président directeur et président, Accès et auditoire, et chef des produits d’EarthLink, Inc., fournisseur
de services Internet établi à Atlanta. M. Forman est président et chef de la direction de McClatchy Company, fournisseur d’informations et de nouvelles
et siège à son conseil d’administration. Il a siégé au conseil d’administration de Digital Turbine Inc., société du domaine des médias et des
communications mobiles. Il a également siégé au conseil d’administration de plusieurs sociétés fermées. Il est titulaire d’une maîtrise en droit de la
Yale Law School et a terminé le programme de formation des administrateurs de l’université Stanford en 2012.

Rob Hall

Rob Hall a acquis de l’expérience dans les ressources humaines et la rémunération alors qu’il était chef des finances de Hibu Group Limited,
fournisseur de services de marketing numérique et de publicité imprimée œuvrant auprès de petites et moyennes entreprises, de mars 2014 à juillet
2018. M. Hall s’est joint en 2003 à Hibu Group Limited, où il a occupé divers postes dans le secteur des finances au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Il siège au conseil d’administration de Hibu Group Limited. De plus, il est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en administration des affaires de
l’université de Swansea, au Royaume-Uni et il est comptable en management accrédité.

Paul W. Russo

En tant que chef de la direction de Color Sport Holdings, Inc. de mars 2017 à décembre 2018 et auparavant de vice-président directeur, Expansion
des affaires, de Hibu Group Limited, fournisseur de services de marketing numérique et de publicité imprimée œuvrant auprès de petites et moyennes
entreprises, durant son processus de redressement réussi, ainsi qu’à titre de dirigeant d’un certain nombre d’autres sociétés fermées, Paul W. Russo
a acquis de l’expérience dans les questions liées aux ressources humaines et à la rémunération. Il est également titulaire d’un baccalauréat ès
sciences en administration des affaires de l’université de Californie à Berkeley, d’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business
School et du titre de CPA.

En 2019, le comité des ressources humaines et de la rémunération a fait ce qui suit :
•

Il a examiné et approuvé le rapport sur les résultats des paiements consentis aux termes du régime incitatif à court terme de 2018 et du régime d’unités
d’actions liées au rendement de 2016 par rapport aux cibles pour le cycle de rendement terminé le 31 décembre 2018.

•

Il a examiné les évaluations annuelles du rendement des hauts dirigeants et a approuvé leur rémunération de base.

•

Il a retenu les services de Willis Towers Watson à titre de conseiller indépendant en matière de rémunération.

•

Il a examiné et approuvé les cibles aux termes du régime incitatif à court terme et du régime incitatif à long terme de 2019 et recommandé l’attribution
d’options et d’unités d’actions avec restrictions aux membres de la haute direction et à certains membres de la direction.

•

Il a examiné et approuvé des changements au sein de la haute direction et de l’organisation.

•

Il a examiné le processus de planification de la relève de la haute direction.

•

Il a examiné et approuvé l’analyse de la rémunération figurant dans la circulaire préparée pour l’assemblée annuelle des actionnaires de 2019.

•

Il a reçu des comptes rendus et des recommandations concernant des questions touchant les relations de travail intéressant la Société.

•

Ses membres se sont réunis à huis clos, en l’absence de la direction, à chaque réunion.

La rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction » présente une analyse plus détaillée des
activités menées en 2019 par le comité des ressources humaines et de la rémunération.
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COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit est composé de trois (3) membres. Rob Hall (président), Kalpana Raina et Paul W. Russo siègent à ce comité depuis 2018.
Le conseil est d’avis que les membres du comité d’audit ont les connaissances et les compétences nécessaires à la supervision des contrôles et procédures
de communication de l’information financière, des systèmes comptables et des contrôles internes de l’information financière de la Société. Tous les membres
du comité d’audit possèdent des compétences financières au sens de la législation en valeurs mobilières applicable, c’est-à-dire qu’ils ont la capacité de lire
et de comprendre un jeu d’états financiers qui présentent des questions comptables d’une ampleur et d’un degré de complexité comparables, dans
l’ensemble, à celles dont on peut raisonnablement croire qu’elles seront soulevées lors de la lecture des états financiers de la Société. Le tableau ci-après
décrit leur expérience.
MEMBRE DU COMITÉ

EXPÉRIENCE FORMATRICE

Rob Hall

Rob Hall a été chef des finances de Hibu Group Limited, société offrant des services de marketing numérique et de publicité imprimée aux petites et
moyennes entreprises du Royaume-Uni et des États-Unis, de mars 2014 à juillet 2018. M. Hall continue de siéger au conseil de Hibu Group Limited,
à laquelle il s’est joint en 2003 et où il a occupé divers postes dans le secteur des finances au Royaume-Uni et aux États-Unis. M. Hall est titulaire d’un
baccalauréat en administration des affaires de l’université de Swansea, au Royaume-Uni, et est comptable en management accrédité.

Kalpana Raina

Durant les 18 années qu’elle a passées à la Bank of New York, institution de services financiers mondiale, Mme Raina a acquis une vaste expérience
des questions liées à la comptabilité, au financement d’entreprises et au risque de crédit, plus particulièrement lorsqu’elle a exercé les fonctions de
vice-présidente directrice et de directrice de ses bureaux de France, d’Espagne, d’Italie, de Belgique et d’Allemagne. Mme Raina est également
administratrice et membre du comité d’audit d’Information Services Group, Inc. et de John Wileys & Sons, Inc., et elle a été auparavant administratrice
et membre du comité d’audit de RealNetworks, Inc.

Paul W. Russo

En tant que chef de la direction de Color Spot Holdings, Inc. de mars 2017 à décembre 2018 et auparavant de vice-président directeur, Expansion des
affaires, de Hibu Group Limited, fournisseur de services de marketing numérique et de publicité imprimée œuvrant auprès de petites et moyennes
entreprises, durant son processus de redressement réussi, et à titre de dirigeant d’un certain nombre d’autres sociétés fermées, Paul W. Russo a
acquis de l’expérience dans la comptabilité et le financement d’entreprises. Il est également titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires
de l’université de la Californie à Berkeley et d’une maîtrise en administration des affaires de la Harvard Business School et du titre de CPA.

En 2019, le comité d’audit a fait ce qui suit :
•

Il a recommandé au conseil d’approuver les états financiers consolidés annuels et trimestriels, les rapports de gestion y afférents et les communiqués
de presse à ce sujet.

•

Il a examiné la lettre de mission de l’auditeur, y compris la portée de l’audit et les honoraires, et il a confirmé l’indépendance de l’auditeur.

•

Il a supervisé la gestion des passifs relativement au régime incitatif à long terme destiné à la direction et au régime d’UAD destiné aux administrateurs
et à la direction.

•

Il a présenté un rapport au conseil sur la supervision et la réception des attestations de la direction confirmant le respect des retenues, des déductions,
des remboursements et des clauses restrictives de la dette.

•

Il a passé en revue les calculs de la direction quant au remboursement des dettes impayées.

•

Il a étudié les rapports trimestriels de la trésorerie.

•

Il a étudié les rapports trimestriels du comité d’éthique.

•

Il a étudié les rapports d’audit interne et supervisé la mise en œuvre des recommandations de l’auditeur interne et a approuvé le budget d’audit interne.

•

Il a étudié les rapports sur la capitalisation des régimes de retraite et approuvé les états financiers des régimes de retraite.

•

Il a supervisé la stratégie de placement des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées de la Société.

•

Il a reçu et étudié les rapports de la direction sur les contrôles internes de l’information financière ainsi que sur les contrôles et les procédures de
communication de l’information.

•

Il a approuvé des modifications à la politique de communication de l’information, à la politique de gestion des risques financiers et à la politique de
déclaration de problèmes.

•

Il a passé en revue les règles du comité d’audit.

•

Il a recommandé l’approbation de la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2018 et de la circulaire pour l’assemblée annuelle des
actionnaires de 2019.

•

Il a rencontré chaque trimestre, à huis clos et individuellement, l’auditeur externe, l’auditeur interne et la direction.

COMITÉ AD HOC
Le comité ad hoc est composé de trois (3) membres. Depuis 2018, David A. Eckert (président), Rob Hall et Susan Kudzman siègent à ce comité. Le comité
ad hoc a été créé le 11 mai 2018 et il est chargé d’examiner toutes les questions liées à la rationalisation du portefeuille de bureaux loués de la Société ainsi
que les autres questions déterminées par le conseil à l’occasion et de formuler des recommandations au conseil à leur égard.
En 2019, le comité ad hoc a examiné et approuvé la documentation relative à la rationalisation du portefeuille de bureaux loués de la Société.

COMITÉ SPÉCIAL
Le comité spécial était composé de trois (3) membres. Craig Forman, Susan Kudzman (présidente) et Kalpana Raina siégeaient à ce comité. Le comité
spécial a été créé le 10 juin 2019 et dissous le 5 septembre 2019. Il était chargé d’examiner toutes les questions relatives aux opérations de fusion et
d’acquisition potentielles et de présenter des recommandations au conseil à cet égard.
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RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION
LETTRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION AUX ACTIONNAIRES
Madame, Monsieur,
Au nom du comité des ressources humaines et de la rémunération et du conseil, nous sommes heureux de partager avec vous la démarche en matière de
rémunération de la haute direction, y compris le cadre que nous avons utilisé pour prendre nos décisions en matière de rémunération pour 2019. Nous avons
continué de mettre l’accent sur la création de valeur pour les parties prenantes de la Société, le recrutement et le maintien en poste de dirigeants talentueux
et appropriés et l’harmonisation de la rémunération avec le contexte actuel dans lequel la Société évolue.
Vu la nécessité de mettre en œuvre un plan de redressement à la fin de 2017, le conseil a mis en place un cadre de rémunération en 2018 qui différait
sensiblement de celui des années antérieures. Comme la Société continuera de respecter son plan de redressement en 2019, le conseil a jugé approprié
de maintenir le même cadre qu’en 2018 tant pour le régime incitatif à court terme annuel (RICT) que le régime incitatif à long terme (« RILT ») pour tous les
employés admissibles, y compris l’équipe de la haute direction. Des détails concernant le RICT et le RILT sont fournis ci-après.
Faits saillants au sujet du rendement de la Société
En 2019, la Société a continué d’ajuster sa structure de coûts en fonction de la nouvelle réalité entourant ses produits d’exploitation et elle a franchi un certain
nombre de jalons financiers et non financiers importants sur la base desquels nos décisions en matière de rémunération de la haute direction ont été prises.
En particulier, la Société :
○

○

○

○

○

○

○

○

a remboursé intégralement ses billets garantis de premier rang, trois ans avant l’échéance, en effectuant des paiements facultatifs et des paiements
obligatoires totalisant 170,2 millions de dollars durant l’exercice;
a réduit sa dette nette de 70 %, compte non tenu des obligations liées à des contrats de location, la ramenant à 54,1 millions de dollars au
31 décembre 2019 comparativement à 182,2 millions de dollars au 31 décembre 2018;
a amélioré la marge du BAIIA ajusté de 6,6 % pour la porter à 40,0 % comparativement à 33,4 % pour la période correspondante de l’exercice
précédent, et ce, même si le BAIIA ajusté a diminué de 31,3 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 pour s’établir à
161,3 millions de dollars comparativement à 192,6 millions de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2018;
a réalisé en 2019 un BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement de 151,6 millions de dollars comparativement à 180,5 millions de dollars
en 2018;
a réalisé la vente ou la liquidation du reste des membres de son groupe qui n’étaient pas rentables ou synergiques et ajusté sa structure
d’exploitation et d’information financière afin de refléter ses nouvelles activités principales;
a renégocié ses sept (7) conventions collectives au Canada, ce qui a éliminé les contraintes à la capacité de gérer les employés affectés au service
à la clientèle;
a mis en œuvre plusieurs mesures ayant permis d’améliorer les taux de variation des produits d’exploitation d’un exercice à l’autre pendant quatre
trimestres consécutifs;
a obtenu des notes de crédit plus élevées de S&P Global Ratings et de DBRS.

Définition de BAIIA ajusté et de marge du BAIIA ajusté : la Société publie le bénéfice d’exploitation avant amortissements, perte de valeur des
immobilisations incorporelles et du goodwill et frais de restructuration et autres charges (défini ci-après comme étant le BAIIA ajusté). Le BAIIA ajusté est
établi en fonction des produits d’exploitation moins les coûts d’exploitation, comme il est indiqué dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes
Limitée. La marge du BAIIA ajusté se définit comme étant le pourcentage du BAIIA ajusté par rapport aux produits d’exploitation. Le BAIIA ajusté et la marge
du BAIIA ajusté ne sont pas des mesures d’évaluation du rendement définies par les IFRS et ne sont pas considérés comme des mesures de remplacement
du bénéfice d’exploitation ou du bénéfice net dans le contexte de l’évaluation du rendement de Pages Jaunes. Le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté
n’ont pas de signification normalisée et ne sont donc probablement pas comparables aux mesures similaires utilisées par d’autres sociétés cotées en
bourse.
Définition de BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement : le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement est une mesure financière non
conforme aux IFRS qui n’a pas de signification normalisée en vertu des IFRS et qui n’est donc probablement pas comparable aux mesures similaires
utilisées par d’autres sociétés cotées en bourse. La définition du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement correspond à la définition ci-dessus,
moins les dépenses d’investissement, que nous définissons comme étant les acquisitions d’immobilisations incorporelles et les acquisitions
d’immobilisations corporelles, moins les incitatifs relatifs à un bail reçus publiés dans la section Activités d’investissement des tableaux consolidés des flux
de trésorerie de la Société. La mesure financière conforme aux IFRS la plus comparable au BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement est le
bénéfice d’exploitation avant amortissements, perte de valeur des immobilisations incorporelles et du goodwill et frais de restructuration et autres charges
(défini ci-dessus comme étant le BAIIA ajusté), qui figure dans les états consolidés du résultat net de Pages Jaunes Limitée.
RÉGIME INCITATIF À COURT TERME ANNUEL
Structure du régime
Comme il est indiqué ci-dessus, le cadre du RICT a été modifié en 2018 et maintenu en 2019. Le RICT de 2019 comportait deux (2) types de mesures
d’évaluation, soit les mesures financières et les mesures non financières. Les paramètres des mesures financières, pondérées à 75 %, était fondés sur le
BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement (terme défini ci-dessus). Les paramètres des mesures non financières, pondérées à 25 %, étaient fondés
sur des mesures discrétionnaires devant être évaluées par le conseil. Compte tenu de la complexité d’une restructuration d’une telle ampleur et de l’urgence
avec laquelle la Société devait agir, le conseil a décidé d’évaluer les mesures à son gré selon l’échelle suivante : faible rendement (aucun paiement), bon
rendement (paiement à 100 %) ou excellent rendement (200 %).
Se reporter à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction –Composantes de la
rémunération totale –Régime incitatif à court terme annuel » pour plus de détails.
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Résultats
Comme il est indiqué ci-dessus à la rubrique « Faits saillants au sujet du rendement de la Société » et décrit plus en détail à la rubrique « Rémunération de
la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Composantes de la rémunération totale – Régime incitatif à court terme
annuel – Paiements consentis aux termes du RICT de 2019 », la Société a pris des mesures difficiles et obtenu les résultats importants dont elle avait besoin
pour assurer son succès.
En ce qui a trait aux mesures financières, la Société a franchi des jalons financiers importants en 2019. La marge du BAIIA ajusté pour 2019 a augmenté
de 6,6 % pour s’établir à 40,0 % comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent, ce qui a donné lieu à un BAIIA ajusté pour l’exercice
de 161,3 millions de dollars. Ces résultats ont été obtenus au cours d’une année où les produits d’exploitation de la Société ont diminué de 174,0 millions
de dollars comparativement à 2018. Le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement était de 151,6 millions de dollars en 2019 comparativement à
180,5 millions de dollars en 2018.
Tout comme en 2018, les flux de trésorerie excédentaires générés durant 2019 ont été utilisés pour améliorer la structure du capital de la Société dans le
cadre du plan de redressement de la direction. La Société a remboursé plus de 170,2 millions de dollars sur ses billets garantis de premier rang en 2019,
ce qui a donné lieu à un remboursement intégral trois ans avant l’échéance. La dette nette de la Société, à l’exclusion des obligations liées à des contrats
de location, a considérablement diminué pour atteindre 54,1 millions de dollars au 31 décembre 2019 comparativement à 182,2 millions de dollars au
31 décembre 2018 (une réduction de 70 %). Les économies d’intérêt réalisées grâce à ce remboursement anticipé accroîtront les flux de trésorerie futurs
de la Société. En raison de ce qui précède, les ratios de capitalisation de la Société se sont grandement améliorés en 2019. Au 31 décembre 2019, le ratio
de la dette nette de la Société, compte non tenu des obligations liées à des contrats de location, par rapport au BAIIA ajusté était de 0,3 fois comparativement
à 0,9 fois au 31 décembre 2018.
En ce qui a trait aux mesures non financières, la Société a réussi à renégocier le reste des conventions collectives conclues avec la totalité de ses
représentants des ventes partout au Canada. L’équipe de direction a restructuré des conventions qui n’avaient pas été modifiées de façon importante au
cours des vingt (20) dernières années. Les conventions collectives renégociées confèrent à la direction la souplesse nécessaire pour bien gérer les activités
de vente de la Société et être concurrentielle sur le marché où elle exerce des activités.
De plus, la Société a cédé ou liquidé les entreprises restantes qui n’étaient pas rentables et synergiques. Cela lui a permis d’améliorer davantage sa
rentabilité et de mieux ajuster sa structure d’exploitation et d’information financière afin de se concentrer sur ses entreprises principales.
Finalement, la Société a amélioré sa structure du capital par suite du remboursement anticipé des billets garantis de premier rang. Par conséquent, S&P
Global Ratings et DBRS Limited ont haussé sa note de crédit à trois reprises au total en 2019, ce qui confirme une fois de plus que les marchés du crédit
ont reconnu le succès obtenu par la Société avec son plan de redressement.
Vu la rapidité avec laquelle le redressement a été mis en œuvre et les cibles atteintes relativement aux mesures financières et non financières, et dans un
contexte où les employés de la Société n’ont pas reçu de hausse salariale fondée sur le taux d’inflation standard pendant plus de quatre ans, le conseil a
jugé que le rendement avait été excellent et il a attribué un paiement de 200 % à l’égard des deux mesures. Afin d’établir les paiements aux termes du RICT
pour 2019 pour chacun des membres de la haute direction visés, se reporter à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération
des membres de la haute direction – Composantes de la rémunération totale – Régime incitatif à court terme annuel – Paiements consentis aux termes du
RICT de 2019 » pour plus de détails.
RÉGIME INCITATIF À LONG TERME
Régime de 2019
Comme la Société poursuit ses efforts de redressement, la valeur d’attribution à long terme totale du régime incitatif à long terme de 2019 (le « RILT ») pour
les premiers vice-présidents n’a pas fluctué par rapport à 2018. Elle était constituée à 100 % d’options d’achat d’actions (les « options »). Pour ce qui est
des vice-présidents et de la haute direction, la valeur d’attribution était constituée à 70 % d’options et à 30 % d’unités d’actions avec restrictions (« UAR »).
Rendement en 2017 et paiement au titre du régime d’unités d’actions avec restrictions
En 2017, la Société a attribué des UAR et des ULR à certains membres de la haute direction visés aux termes du régime d’unités d’actions avec restrictions
et d’unités d’actions liées au rendement adopté le 6 mai 2013 (le « régime d’UAR et d’ULR »). L’acquisition des droits rattachés aux UAR était assujettie
à une période d’acquisition fondée sur l’écoulement du temps de trois ans, devant être confirmée au moment de l’approbation des états financiers pour
l’exercice clos le 31 décembre 2019. L’acquisition des droits rattachés aux ULR dépendait à 50 % de l’atteinte d’un niveau préétabli de produits d’exploitation
consolidés cumulatifs le 31 décembre 2019 et à 50 % de l’atteinte d’un niveau préétabli de flux de trésorerie disponibles cumulatifs le 31 décembre 2019.
La Société n’a pas réussi à atteindre le niveau cible préétabli de produits d’exploitation consolidés cumulatifs. Cependant, elle a atteint le seuil de paiement
maximal pour les flux de trésorerie disponibles cumulatifs. Par conséquent, les droits rattachés aux ULR de 2017 ont été acquis et ont donné lieu à un
paiement de 75 % pour les membres de la haute direction visés admissibles (se reporter à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de
la rémunération des membres de la haute direction – Programmes incitatifs à long terme – RILT de 2017 » pour plus de détails).
Conclusion
Nous croyons que la politique et les programmes de rémunération des membres de la haute direction de la Société sont conçus de façon à harmoniser de
façon appropriée les objectifs de la Société avec les récompenses versées aux hauts dirigeants et donc à encourager les comportements appropriés. Le
CRHR et le conseil continueront d’examiner les modifications qui pourraient être apportées à la politique et aux programmes de rémunération des membres
de la haute direction et de mettre en œuvre de telles modifications au besoin, spécialement compte tenu de la COVID-19 et de son incidence potentielle sur
les activités de la Société.

Le comité des ressources humaines et de la rémunération
Paul W. Russo (président)
Craig Forman
Rob Hall
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ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
La présente rubrique expose la philosophie et l’approche de la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction. Elle précise les
composantes de cette rémunération et explique plus en détail le processus suivi par le comité des ressources humaines et de la rémunération (le « CRHR »)
à cet égard.

ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION
COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération versée en 2019 aux membres de la haute direction de la Société, y compris le président et chef de la direction, le premier vice-président
et chef de la direction financière, ainsi que les trois (3) autres membres de la haute direction les mieux rémunérés de la Société ou de ses filiales, ce qui
comprend un dirigeant qui a quitté la Société à la fin de 2019 (collectivement, les « membres de la haute direction visés »), a été établie par le conseil sur
la recommandation du CRHR.
Tous les membres du CRHR sont des administrateurs indépendants. Les membres du CRHR possédaient collectivement les connaissances, l’expérience
et les antécédents nécessaires pour s’acquitter de leur mandat et prendre des décisions quant au bien-fondé des politiques de rémunération de la Société,
comme il est décrit à la rubrique « Élection du conseil d’administration – Comité des ressources humaines et de la rémunération ». De plus, le CRHR
comprend parfaitement les conséquences et les limites à long terme des éléments clés de la rémunération dont il est question à la rubrique « Rémunération
de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Philosophie et objectifs de rémunération ». Se reporter à la rubrique
« Élection du conseil d’administration – Comité des ressources humaines et de la rémunération » et à l’« Annexe A ; Information concernant les pratiques
de gouvernance – Comités du conseil – Comité des ressources humaines et de la rémunération » pour un compte rendu des réunions qui ont été tenues
par le CRHR en 2019 et des questions qui y ont été abordées, ainsi que pour la description de ce comité.

PROCESSUS DÉCISIONNEL EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ET GESTION DU RISQUE
Le CRHR a pour mandat de concevoir des programmes de rémunération qui permettent à la Société de recruter et de garder à son service les candidats
talentueux appropriés et d’harmoniser la rémunération avec le contexte dans lequel la Société évolue. En établissant la rémunération des hauts dirigeants,
le CRHR étudie un certain nombre de facteurs, tant quantitatifs que qualitatifs. Bien que les analyses quantitatives et les pratiques exemplaires soient des
facteurs importants sur lesquels se fonde le CRHR lorsqu’il analyse la rémunération des hauts dirigeants, il se fonde largement sur son pouvoir
discrétionnaire, son jugement et son expérience de la rémunération pour produire des programmes qui sont dans l’intérêt de la Société.
Le CRHR a établi les objectifs des différents programmes de rémunération conditionnelle selon un processus rigoureux. Les paiements sont faits avant la
fin d’une période de rendement seulement si le résultat réel est supérieur au seuil ou au niveau minimum de rendement requis. Le paiement final relève
entièrement du pouvoir discrétionnaire du conseil, que des paramètres de rendement donnés aient été atteints ou non. Le CRHR tient compte des risques
possibles associés aux programmes de rémunération de la Société afin d’atténuer les conséquences indésirables potentielles d’une prise de risques
excessifs de la part des hauts dirigeants dans le cadre de la gestion de la Société.

LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ D’ACTIONS POUR LES HAUTS DIRIGEANTS
En mai 2013, le CRHR a examiné et a adopté de nouvelles lignes directrices en matière de propriété d’actions pour les membres de la haute direction visés
et d’autres hauts dirigeants de la Société. Ces lignes directrices visent à promouvoir la propriété d’actions de la Société auprès des hauts dirigeants de
manière à harmoniser leurs intérêts avec ceux des actionnaires. Malgré ce qui précède, M. Eckert n’est pas lié par ces lignes directrices puisque son contrat
de travail est d’une durée de trois (3) ans. Cependant, M. Eckert est tenu de détenir des titres après la cessation de son emploi. Pour de plus amples
renseignements, se reporter à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction –Contrats
de travail, cessations d’emploi et indemnités en cas de changement de contrôle ».
Ces lignes directrices exigent des hauts dirigeants qu’ils détiennent sous forme d’actions, d’UAD ou d’UAR un multiple de leur salaire de base (les « avoirs
minimums en actions »). Les premiers vice-présidents doivent détenir deux fois leur salaire de base et les vice-présidents, une fois leur salaire de base.
Les hauts dirigeants sont tenus d’atteindre le seuil de détention des avoirs minimums en actions dans les sept (7) années suivant leur nomination (par suite
d’une modification apportée aux lignes directrices en matière de propriété d’actions pour les hauts dirigeants, le délai à l’intérieur duquel les hauts dirigeants
doivent atteindre le seuil de détention des avoirs minimums en actions est passé de cinq à sept ans). Le respect de cette exigence est vérifié chaque année.
Les avoirs minimums en actions établis pour un haut dirigeant sont calculés en fonction de la valeur des actions, des UAD et des UAR qu’il détient, compte
tenu de la valeur la plus élevée entre a) la valeur des actions (ou des actions sous-jacentes dans le cas d’UAD ou d’UAR) fondée sur leur prix d’achat ou
d’attribution respectif et b) la valeur marchande des actions (ou des actions sous-jacentes dans le cas d’UAD ou d’UAR) fondée sur le cours de clôture des
actions à la TSX le 31 décembre du dernier exercice clos à ce moment-là. La valeur des options, des ULR et des bons de souscription n’est pas comprise
dans le calcul des avoirs minimums en actions. Il est interdit aux hauts dirigeants d’acheter des instruments financiers pour couvrir ou compenser une
diminution de la valeur marchande des titres de la Société qu’ils détiennent. De plus, les hauts dirigeants doivent détenir les actions sous-jacentes à au moins
25 % de leurs options exercées jusqu’à ce qu’ils détiennent les avoirs minimums en actions. Il est interdit aux hauts dirigeants de consentir des charges
(comme des hypothèques avec ou sans dépossession) sur leurs actions. En date du 31 décembre 2019, aucun des membres de la haute direction visés
n’était tenu de détenir les avoirs minimums en actions.

POLITIQUE DE RECOUVREMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES HAUTS DIRIGEANTS
Le conseil a adopté une politique de recouvrement de la rémunération des hauts dirigeants (la « politique de recouvrement ») visant les attributions faites
aux termes du régime incitatif annuel et du régime incitatif à long terme de la Société. Selon cette politique, qui s’applique à tous les hauts dirigeants, y
compris aux membres de la haute direction visés, le conseil peut, à son entière discrétion, dans toute la mesure permise par les lois applicables et s’il juge
que cela est dans l’intérêt de la Société, exiger le remboursement de la totalité ou d’une partie de la rémunération incitative annuelle ou à long terme déjà
reçue par un haut dirigeant. Le conseil peut demander à un membre de la haute direction actuel ou à un ancien membre de la haute direction de rembourser
la totalité ou une partie de sa rémunération dans les circonstances suivantes :
a)

le montant de la prime ou de la rémunération incitative a été calculé sur le fondement de l’atteinte de certains résultats financiers qui ont dû par la suite
être modifiés en raison du retraitement de la totalité ou d’une partie des états financiers de la Société;

b)

le membre de la haute direction a commis une faute lourde ou délibérée ou une fraude ayant entraîné, en totalité ou en partie, l’obligation de retraiter
les états financiers;

c)

le montant de la prime ou de la rémunération incitative qui aurait été attribuée au membre de la haute direction ou le profit qu’il aurait réalisé aurait été
inférieur au montant réellement attribué ou reçu si les résultats financiers avaient été correctement déclarés.
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Les dispositions en matière de recouvrement de la rémunération ont été communiquées à tous les membres de la haute direction, y compris aux membres
de la haute direction visés, dans leurs déclarations de rémunération totale et font partie de leurs conventions d’attribution.

CONSULTANT EN RÉMUNÉRATION
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ses règles, le CRHR fait appel à l’occasion à des consultants en rémunération de hauts dirigeants pour obtenir
des conseils en cette matière. Les services-conseils concernant la rémunération des hauts dirigeants et les autres services rendus par ces consultants à la
demande de la direction doivent être autorisés au préalable par le CRHR. Le CRHR a également le pouvoir de déterminer et d’approuver la rémunération
de ses consultants. Par ailleurs, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination retient à l’occasion les
services de consultants en rémunération afin qu’ils lui prodiguent des conseils quant à la rémunération des administrateurs.
En 2018, le CRHR a retenu les services de Willis Towers Watson (« Towers »), cabinet indépendant d’experts-conseils en rémunération de hauts dirigeants
et d’administrateurs et Towers relevait directement du président du CRHR. En 2019, Towers avait pour mandat d’analyser ce qui suit :
•

la présence aux diverses réunions des comités;

•

la rubrique relative au rapport sur la rémunération de la haute direction figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société;

•

la structure des régimes incitatifs à court et à long terme pour les membres de la haute direction visés et d’autres employés de la Société;

•

les mécanismes de rémunération proposés pour les hauts dirigeants;

•

la rémunération du premier vice-président et chef de la direction financière ainsi que de la vice-présidente, Secrétaire et conseillère juridique principale.

Une lettre-mandat précisait les principales conditions selon lesquelles Towers devait rendre des comptes, y compris la façon dont elle devait communiquer
de l’information et formuler des recommandations et à qui elle était tenue de le faire. Le CRHR estimait que les conseils que lui a fournis Towers étaient
objectifs et indépendants. Le CRHR était l’unique responsable des décisions qu’il a prises concernant les programmes de rémunération de la Société. Ces
décisions pouvaient tenir compte de facteurs et de renseignements autres que les renseignements et recommandations présentés par Towers.
En 2016, la direction a retenu les services de Towers afin qu’elle effectue des analyses comparatives de la rémunération versée aux membres de la haute
direction visés et à d’autres hauts dirigeants de la Société dans le cadre de l’examen de la politique de positionnement en matière de rémunération de la
Société à ce moment-là. La direction n’a effectué aucune analyse comparative en 2017, en 2018 et en 2019.
Le tableau suivant indique les honoraires versés à Towers en contrepartie de ses services-conseils en rémunération et les autres honoraires qui lui ont été
versés pour 2019 et 2018 :

Type d’honoraires
Honoraires pour services-conseils concernant la rémunération des
hauts dirigeants1)
Autres honoraires
Total des honoraires
1)

Honoraires
pour 2019
($)
62 328
0
62 328

TOWERS
Pourcentage
des honoraires
Honoraires
pour 2019
pour 2018
(%)
($)
100
53 840
0
100

0
53 840

Pourcentage
des honoraires
pour 2018
(%)
100
0
100

Honoraires pour les conseils fournis au CRHR.

PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS DE RÉMUNÉRATION
Bien que la Société ait entrepris un nouveau processus de redressement à la fin de 2017, les objectifs visés par la philosophie de la Société en matière de
rémunération des hauts dirigeants demeurent inchangés. Ces objectifs visent à offrir des programmes qui attirent et fidélisent des hauts dirigeants
hautement qualifiés, qui stimulent le rendement de ces derniers et qui harmonisent leurs intérêts avec ceux des actionnaires. La rémunération totale reçue
par les hauts dirigeants de la Société doit donc être conforme aux grands principes suivants :
•

Faciliter le redressement de la Société;

•

Récompenser le rendement.

Le CRHR renforce le principe de la rémunération au rendement en accordant une grande place à la rémunération conditionnelle, qui représente une part
importante de la rémunération globale. Comme il est décrit à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres
de la haute direction – Établissement de la rémunération – Processus décisionnel en matière de rémunération et gestion du risque », chaque année, le
CRHR revoit généralement le bien-fondé de la philosophie et des objectifs de la Société en matière de rémunération. Le CRHR s’assure périodiquement que
la rémunération offerte par la Société aux hauts dirigeants demeure concurrentielle. L’analyse comprend habituellement un examen du salaire de base, des
incitatifs à court terme annuels cibles, de la rémunération en espèces totale cible, des incitatifs à long terme cibles et de la rémunération directe totale cible
(soit la rémunération en espèces totale cible majorée des incitatifs à long terme) de chaque haut dirigeant.
Aucune comparaison avec un groupe de référence n’a été effectuée en 2019 et le CRHR a déterminé que les comparaisons antérieures avec des groupes
de référence suggérés qui ont été effectuées en 2015 et mises à jour en 2016 ne sont plus pertinentes ou applicables à la Société. Une fois le redressement
terminé, le CRHR envisagera d’effectuer d’autres analyses comparatives.
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COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION TOTALE
Comme l’indique le graphique ci-après, la rémunération totale des membres de la haute direction visés se composait d’un salaire de base, d’une attribution
incitative à court terme annuelle, de programmes d’incitatifs à long terme, d’avantages sociaux, de prestations de retraite et d’avantages indirects. Comme
la Société a lancé son plan de redressement en 2017 et qu’elle l’a maintenu en 2018 et en 2019, le conseil a décidé de retirer les UAR et les ULR de la
composition des titres de capitaux propres du régime incitatif à long terme des membres de la haute direction visés qui sont des premiers vice-présidents
ainsi que les UAR de la composition des titres de capitaux propres du régime incitatif à long terme des membres de la haute direction visés qui sont des
vice-présidents.

RÉMUNÉRATION
EN ESPÈCES
CIBLE TOTALE

RÉMUNÉRATION DIRECTE TOTALE

DESCRIPTION

LIEN AVEC LA CRÉATION DE VALEUR
POUR LES ACTIONNAIRES

Salaire de base

Récompense l’exercice des fonctions
et des responsabilités

Incitatif annuel
(régime incitatif à court terme)

Récompense l’atteinte des objectifs
financiers et opérationnels annuels

Le rendement financier et opérationnel annuel a une
incidence sur l’évolution à court terme du cours des
actions

Programme incitatif à long terme
˗
Unités d’actions avec restrictions
˗
Options d’achat d’actions

Harmonise les comportements des
dirigeants avec les intérêts des
actionnaires

˗ Le paiement est lié à des paramètres d’évaluation de
la transformation de la Société de façon à encourager
et à motiver les hauts dirigeants à réaliser la stratégie
de transformation de la Société
˗ Le rendement financier à long terme a une incidence
sur l’appréciation à long terme du cours des actions,
la viabilité de la Société et le rendement positif du
capital investi

Avantages sociaux, prestations de
retraite et avantages indirects

Procure des éléments de sécurité
financière

COMPOSANTE DE LA
RÉMUNÉRATION

RÉMUNÉRATION TOTALE

COMPOSANTE

Comme pour les exercices précédents et conformément à la philosophie de rémunération du CRHR, les composantes de la rémunération conditionnelle en
2019 représentaient une part importante de la rémunération totale, comme le démontrent les graphiques suivants :
COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION TOTALE VERSÉE
AU CHEF DE LA DIRECTION

COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION TOTALE VERSÉE AUX
MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS

5%

23 %

12 %
Salaire de base
40 %
Incita!fs à court terme cibles
30 %

49 %
23 %

Incita!fs à long terme cibles
18 %
Avantages sociaux, presta!ons de retraite et
avantage supplémentaires

SALAIRE DE BASE
Le CRHR établit le salaire de base des hauts dirigeants de la Société, y compris des membres de la haute direction visés, en fonction des recommandations
de la direction compte tenu du taux en vigueur sur le marché, du rendement individuel et des objectifs fixés pour l’exercice ainsi que des compétences et
de l’expertise.
En 2019, le CRHR a décidé de ne pas ajuster la rémunération des membres de la haute direction visés, sauf le taux du marché pour le salaire de base de
M. Sciannamblo et de Mme Cooper. Ces ajustements ont pris effet le 1er janvier 2020.

RÉGIME INCITATIF À COURT TERME ANNUEL
Tous les hauts dirigeants de la Société, y compris les membres de la haute direction visés, participent au régime incitatif à court terme annuel (le « RICT »)
de la Société. Le RICT a pour objectif de récompenser l’efficacité des hauts dirigeants qui contribuent au succès financier à court terme de la Société et
favorisent l’atteinte des cibles de rendement opérationnel. Le RICT récompense l’atteinte d’objectifs annuels évalués par le conseil. Il est attribué à chaque
membre de la haute direction visé une attribution cible annuelle aux termes du RICT, exprimée en pourcentage du salaire de base. Les attributions cibles
respectives établies pour les hauts dirigeants de la Société aux termes du RICT de 2019 sont indiquées dans le tableau suivant :

Poste
Président et chef de la direction1)
Premiers vice-présidents (ou autres postes équivalents)
Vice-présidents (ou autres postes équivalents)
1)

Attribution cible aux termes
du RICT annuel
(% du salaire de base)
100
50
40

Paiement maximal
(% du salaire de base)
200
100
80

Conformément aux modalités du contrat de travail du président et chef de la direction.
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En 2019, le CRHR a examiné le RICT à l’intention des hauts dirigeants, y compris les membres de la haute direction visés, afin de s’assurer que les
paramètres utilisés représentaient bien les principaux éléments utilisés par la Société afin d’encourager les comportements appropriés. Le CRHR a décidé
de maintenir la structure du RICT établie en 2018. Le CRHR a conservé le pouvoir discrétionnaire d’ajuster le paiement final en fonction du rendement
financier général de la Société. Il a aussi conservé les cibles et les paiements maximaux aux termes du RICT en tant que pourcentage du salaire de base.
En outre, le CRHR a revu le rendement individuel des membres de la haute direction visés pour établir les paiements finaux au titre du RICT afin de tenir
compte des réalisations exceptionnelles.
Comme l’indique la grille d’évaluation des résultats de la Société ci-après, le RICT de 2019 a été établi selon la grille d’évaluation des résultats de la Société,
qui reposait sur des mesures financières et non financières, pondérées à 75 % et à 25 % respectivement. Le rendement serait évalué au gré du conseil selon
l’échelle suivante : faible rendement (aucun paiement), bon rendement (paiement à 100 %), excellent rendement (200 %) selon les résultats obtenus.
GRILLE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ POUR 2019
Mesures financières
Pondération
BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement1)
75 %
1)

Mesures non financières
Mesure discrétionnaire

Pondération
25 %

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement est une mesure non conforme aux PCGR. Se reporter à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Lettre du conseil d’administration aux
actionnaires » pour connaître la définition du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement.

Les mesures financières et non financières établies en 2019 visaient à faire en sorte que les attributions annuelles consenties aux termes du RICT
récompensent les efforts fournis par les hauts dirigeants pour que la Société réussisse à modifier sa structure de coûts tout au long de l’exercice afin de
stabiliser et de faire croître ses activités à long terme. Les objectifs des hauts dirigeants (le multiplicateur individuel) ont entièrement été harmonisés avec
les objectifs stratégiques de la Société. Le multiplicateur individuel était censé récompenser l’exercice des compétences de direction clés favorisant le
redressement de la Société. Le facteur de paiement maximal correspond à 200 % de l’attribution cible des hauts dirigeants aux termes du RICT annuel
(pourcentage du salaire de base) si tous les objectifs maximums du membre de la direction sont atteints et que la grille d’évaluation des résultats de la
Société atteint un maximum de 200 %. Si la grille d’évaluation des résultats de la Société pour les objectifs individuels n’atteint pas les cibles, mais atteint
ou dépasse les seuils minimaux applicables pour le paiement, le paiement annuel aux termes du RICT sera proportionnellement inférieur.
Le paiement annuel consenti aux termes du RICT est calculé comme suit :

Paiement annuel aux
termes du RICT
(maximum de 200%)

Facteur de paiement selon
la grille d'évaluation des
résultats de la Société

X

Cible du RICT

X

Salaire de base

X

75%

Multiplicateur au titre de
la contribution
individuelle

X

Cible du RICT

X

Salaire de base

X

25%

+

PAIEMENTS CONSENTIS AUX TERMES DU RICT DE 2019
Les résultats aux termes du RICT de 2019 ont été approuvés en février 2020.
Mesures financières
Les efforts déployés par la direction pour renverser la baisse prolongée des produits d’exploitation ont porté fruit en 2019, le taux de variation trimestriel d’un
exercice à l’autre s’étant amélioré au cours de chacun des quatre (4) trimestres de l’exercice dans le secteur PJ. Néanmoins, les produits d’exploitation
annuels ont continué de baisser en 2019 (diminution de 174 millions de dollars par rapport à 2018), ce qui a réduit de 31,3 millions de dollars le BAIIA, qui
s’est établi à 161,3 millions de dollars. Cependant, les efforts de réduction des coûts continus déployés par la direction ont permis de hausser de 6,6 points
la marge du BAIIA, qui a atteint 40 %, ce qui, à notre avis, correspond au niveau le plus élevé dans le secteur global de PJ.
Les flux de trésorerie générés durant l’exercice clos en 2019 ont été utilisés pour améliorer la structure du capital de la Société dans le cadre du plan de
redressement de la direction. La Société a remboursé une somme de plus de 170,2 millions de dollars sur ses billets garantis de premier rang en 2019, ce
qui a donné lieu à un remboursement intégral anticipé en décembre 2019, soit trois ans avant l’échéance. Par conséquent, la dette nette de la Société,
compte non tenu des obligations liées à des contrats de location, au 31 décembre 2019, s’élevait à 54,1 millions de dollars, ce qui représente une réduction
de plus de 70 % par rapport à la dette de 182,2 millions de dollars au 31 décembre 2018. Par suite de ce qui précède, les ratios de capitalisation de la Société
se sont considérablement améliorés en 2019. Le ratio de la dette nette de la Société, à l’exclusion des obligations liées à des contrats de location, par rapport
au BAIIA ajusté était de moins de 0,3 fois au 31 décembre 2019 comparativement à 0,9 fois à l’exercice précédent. Mais surtout, grâce au remboursement
anticipé de ses billets garantis de premier rang à, la Société jouira dorénavant d’une plus grande souplesse pour affecter les flux de trésorerie excédentaires
futurs à de nouvelles mesures d’entreprise stratégiques et maintient toujours une marge de manœuvre financière pour satisfaire à ses autres obligations en
matière de crédit à l’égard de ses débentures échangeables.
Mesures non financières
La Société a réussi à renégocier les conventions collectives avec le reste de ses représentants des ventes partout au Canada. La haute direction a
restructuré des conventions qui n’avaient pas été modifiées depuis plus de vingt (20) ans, ce qui lui permet de gérer efficacement l’équipe des ventes. La
nouvelle convention récompensera les représentants qui afficheront un rendement supérieur, les rémunérera en cas de croissance rentable des produits
d’exploitation, leur attribuera des comptes de la manière qu’elle juge la plus appropriée pour la Société et ses clients, évaluera et gérera les employés en
fonction des résultats et apportera des changements à mesure que cela sera nécessaire pour demeurer concurrentielle.
De plus, en 2019, la Société a réussi à céder ou à liquider le reste de ses entreprises qui n’étaient pas rentables et synergiques. Cela lui a permis d’améliorer
davantage sa rentabilité et de mieux ajuster sa structure d’exploitation et d’information financière pour se concentrer sur ses entreprises principales.
Finalement, par suite de l’amélioration de la structure du capital de la Société en raison du remboursement anticipé des billets garantis de premier rang, S&P
Global Ratings et DBRS Limited ont haussé sa note de crédit à trois reprises en 2019, ce qui confirme une fois de plus le succès obtenu par la Société avec
son plan de redressement.

34

PAGES JAUNES LIMITÉE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Compte tenu de l’atteinte des mesures financières et non financières, le conseil a jugé que le rendement avait été excellent et a attribué un paiement maximal
à l’égard des deux mesures. De plus, le CRHR a examiné le rendement individuel ainsi que les réalisations et résultats clés de chaque membre de la haute
direction visé pour 2019 et a attribué des multiplicateurs de rendement individuel de 200 % à chacun d’entre eux. Par conséquent, les paiements définitifs
consentis aux membres de la haute direction visés aux termes du RICT de 2019 sont les suivants :

Membre de la haute direction visé
David A. Eckert
Franco Sciannamblo
Treena Cooper
John Ireland
Sherilyn King1)
Stephen Smith2)

Cible du RICT de 2019
875 000
137 500
80 000
197 500
117 854
153 447

Facteur de paiement
selon la grille
d’évaluation des
résultats de la Société
200 %
200 %
200 %
200 %
200 %
200 %

Multiplicateur individuel
200 %
200 %
200 %
200 %
200 %
200 %

Paiement consenti aux
termes du RICT de 2019
1 750 000
275 000
160 000
395 000
237 000
306 900

1)

Comme Mme King a été nommée vice-présidente des ventes et du service à la clientèle le 11 septembre 2019, pour la période allant du 1er janvier au 10 septembre 2019, sa cible aux termes du RICT
établie au prorata a été fixée à 40 % de son salaire de base en vigueur durant cette période (190 000 $). Pour la période allant du 11 septembre au 31 décembre 2019, sa cible aux termes du RICT établie
au prorata a été fixée à 40 % de son salaire de base en vigueur durant cette période (205 000 $). De plus, en janvier 2019, Mme King a eu droit à une augmentation spéciale non récurrente de 20 % de
ses attributions aux termes du RICT, applicable à compter du 1er janvier 2019. Par conséquent, les primes calculées au prorata de Mme King sont passées de 40 % à 60 %.

2)

Selon les modalités de sa convention de cessation d’emploi, M. Smith est le seul dirigeant à avoir le droit d’obtenir une somme aux termes du RICT établie au prorata durant la période de son embauche,
soit du 1er janvier au 10 septembre 2019.

PROGRAMMES INCITATIFS À LONG TERME
Le CRHR examine chaque année la structure du RILT aux fins du maintien de l’harmonisation des intérêts des membres de la haute direction visés et des
autres hauts dirigeants de la Société avec ceux des actionnaires de la Société et le RILT est axé sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires.
Par conséquent, pour 2019, la composition des titres de capitaux propres du RILT a été ajustée. La valeur d’attribution à long terme totale pour les membres
de la haute direction visés qui sont des premiers vice-présidents était reflétée dans les options et la valeur d’attribution à long terme totale pour les membres
de la haute direction qui sont des vice-présidents et les autres membres de la haute direction était reflétée à 70 % dans les options et à 30 % dans les UAR.
Les attributions annuelles consenties aux termes du RILT aux hauts dirigeants et aux employés-cadres clés de la Société visent ce qui suit :
•

Favoriser la création de valeur à long terme pour les actionnaires;

•

Indiquer aux hauts dirigeants le lien entre les indicateurs de rendement sur lesquels ils peuvent avoir une incidence directe et leur rémunération;

•

Recruter des dirigeants et les garder au service de la Société.

Chaque membre de la haute direction visé, sauf le président et chef de la direction, reçoit une attribution cible annuelle aux termes du RILT exprimée en un
pourcentage de son salaire de base. Au moment de sa nomination à titre de président et chef de la direction de la Société, M. Eckert a reçu une attribution
aux termes du RILT et n’a droit à aucune attribution aux termes de celui-ci durant la période de trois ans de son contrat de travail.

RILT DE 2017
L’attribution annuelle aux termes du RILT de 2017 était constituée d’UAR et d’ULR attribuées aux hauts dirigeants et aux employés-cadres désignés. Pour
les membres de la haute direction visés admissibles, la valeur pondérée des ULR et les UAR représentait 50 % de la valeur totale de l’attribution incitative
à long terme, respectivement. Les UAR attribuées aux hauts dirigeants étaient assujetties à une condition d’acquisition en fonction d’une période de trois
ans, devant être confirmée au moment de l’approbation des états financiers du 31 décembre 2019.
L’acquisition des droits rattachés aux ULR était fondée dans une proportion de 50 % sur l’atteinte d’un niveau prédéterminé de produits d’exploitation
consolidés cumulatifs le 31 décembre 2019 et dans une proportion de 50 % sur l’atteinte d’un niveau prédéterminé de flux de trésorerie disponibles
cumulatifs le 31 décembre 2019. Conformément aux pratiques de gestion du risque de la Société, le nombre maximal d’ULR dont les droits pouvaient être
acquis a été plafonné et calculé selon un multiplicateur de paiement de 1,5 x. La Société n’a pas atteint le niveau prédéterminé cible de produits d’exploitation
consolidés cumulatifs. Toutefois, elle atteint le seuil de paiement maximal pour les flux de trésorerie disponibles cumulatifs. Par conséquent, les droits
afférents aux ULR de 2017 ont été acquis et donné lieu à un paiement de 75 % pour les membres de la haute direction visés admissibles, comme il est
indiqué dans les tableaux ci-après.

URL CIBLES POUR 2017

Pondération de 50 %

Période commençant le 1er janvier 2017 et
se terminant le 31 décembre 2019
Seuil

Produits
d’exploitation
consolidés
cumulatifsa)
Paiement

Cible

Pondération de 50 %

Maximum

2,2 G$

2,35 G$

2,5 G$

Flux de
trésorerie
disponibles
cumulatifsb)

50 %

100 %

150 %

Paiement

Période commençant le 1er janvier 2019 et
se terminant le 31 décembre 2019
Seuil

Cible

Maximum

155 M$

175 M$

195 M$

50 %

100 %

150 %

a)

Produits d’exploitation consolidés cumulatifs : la somme des produits d’exploitation consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019, comme il est indiqué dans les comptes de résultat
consolidés pour les exercices clos les 31 décembre 2017, 2018 et 2019. À titre informatif, les produits d’exploitation consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 ont atteint 817 979 000 $.

b)

Flux de trésorerie disponibles cumulatifs : les flux de trésorerie disponibles cumulatifs ont été établis en fonction des tableaux consolidés audités des flux de trésorerie pour les exercices clos les
31 décembre 2017, 2018 et 2019. Ils reflètent les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, ajustés en fonction de la variation des actifs et passifs d’exploitation, moins les acquisitions
d’immobilisations incorporelles et les acquisitions d’immobilisations corporelles. À titre informatif, les flux de trésorerie disponibles pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 ont atteint 104 041 000 $ (ce
qui correspond à 158 113 000 $ plus 9 434 000 $ moins 50 787 000 $ et moins 12 719 000 $).
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RÉSULTAT AUX FINS DES ULR POUR 2017
2017A
Produits d’exploitation
consolidés cumulatifs

728 M$

Résultat

2018A

2019A

577,2 M$

403,2 M$

Total
1 708,4 G$

50 % x 0 = 0

Flux de trésorerie
disponibles cumulatifs
Résultat

2017A

2018A

2019A

Total

41,1 M$

85,1 M$

100,2 M$

226,5 M$

50 % x 150 = 75 %

Le tableau qui suit présente les montants (en dollars ou selon la valeur des actions) pour les UAR et les ULR reçues par le membre de la haute direction visé
admissible au règlement des attributions aux termes du RILT de 2017 :
Membre de la haute direction visé
Treena Cooper
Sherilyn King
Franco Sciannamblo

Attribution consentie aux termes du RILT de
2017 à la date d’attribution1)
45 000 $
54 000 $
138 000 $

Paiement consenti aux termes du RILT de 20172)
103 771 $
124 528 $
378 283 $

1)

Valeur calculée en multipliant le nombre d’UAR et d’ULR attribuées au moment de l’attribution au membre de la haute direction visé admissible, par le cours moyen pondéré en fonction du volume de
ces UAR et ULR, soit 4,6927 $.

2)

Paiement calculé en multipliant le nombre d’UAR et d’ULR dont les droits sont acquis par 12,3700 $, soit le prix des actions durant la période de règlement, qui a pris fin le 2 mars 2020.

RILT DE 2019
Comme il est indiqué ci-dessus, en vue d’harmoniser les intérêts des membres de la haute direction visés et des autres hauts dirigeants de la Société avec
ceux des actionnaires et de se concentrer sur la création de valeur à long terme pour les actionnaires, et étant donné que la Société poursuit un plan de
redressement, le CRHR a jugé qu’il était approprié de maintenir en 2019 la composition des titres de capitaux propres établie en 2018. Les membres de la
haute direction visés qui sont des premiers vice-présidents ont reçu toutes leurs attributions sous forme d’options aux termes du régime d’options d’achat
d’actions de 2012 et les membres de la haute direction visés qui sont des vice-présidents et d’autres membres de la haute direction désignés ont reçu 70 %
de la valeur d’attribution à long terme totale sous forme d’options et 30 % de celle-ci, sous forme d’UAR. La période d’acquisition des droits et d’exercice des
options attribuées en 2019 est d’une durée de quatre (4) ans et la totalité des droits s’acquiert au troisième anniversaire. En 2020, la composition des titres
de capitaux propres et la valeur du RILT sont demeurées inchangées. Toutefois, le CRHR a jugé approprié de modifier les périodes d’acquisition et
d’exercice. Afin de maintenir un sentiment d’urgence pendant que la Société mène à terme son plan de redressement, d’axer les efforts sur la production d’un
rendement constant à long terme et de promouvoir le maintien en poste, les droits rattachés aux options attribuées en 2020 s’acquerront et les options
pourront être exercées comme suit : 25 % des droits après la première année, 25 % supplémentaires après la deuxième année et les 50 % restants, après
la troisième année, dans un délai de cent quatre-vingts (180) jours après chaque date d’acquisition.
L’acquisition des droits rattachés aux UAR n’est assujettie à aucune condition liée au rendement. Les droits rattachés aux UAR s’acquerront à la date
d’approbation des états financiers au 31 décembre 2021, ce qui devrait avoir lieu en février 2023 et à la condition que le participant soit encore au service
de la Société.
Les membres de la haute direction visés ainsi que d’autres dirigeants et employés-cadres clés de la Société se sont vu attribuer une rémunération incitative
fixe en dollars sous forme d’options et d’UAR établie en fonction d’un pourcentage de leur salaire de base, comme il est indiqué dans le tableau ci-après.
On a calculé le nombre d’options attribuées à chaque membre de la haute direction visé en divisant la rémunération incitative en dollars par le cours moyen
pondéré en fonction du volume des actions à la TSX pour la période de vingt (20) jours de bourse précédant l’approbation de l’attribution. Le nombre réel
d’options attribuées aux membres de la haute direction visés est indiqué dans le tableau « Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur
des options en cours » de la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Attributions
en vertu d’un régime incitatif ».

Poste
Président et chef de la direction
Premiers vice-présidents
Vice-présidents
1)

RILT annuel
Cible du salaire
de base
213 %1)
85 %
60 %

Options d’achat
d’actions
39 %
100 %
70 %

Composantes du RILT de 2019
Unités
d’actions
liées au
DAA
rendement
39 %
Néant

Unités d’actions
avec
restrictions
22 %
30 %

Représente l’attribution reçue par M. Eckert lorsqu’il a été nommé président et chef de la direction de la Société le 15 septembre 2017, annualisée sur la période de trois ans de son contrat de travail.

Aux termes de la convention d’attribution relative au régime incitatif à long terme de M. Eckert, une attribution non récurrente, couvrant la période de trois
ans de sa convention, de 701 875 options a été octroyée à M. Eckert au prix de 7,97 $ par action le 15 septembre 2017. Les droits rattachés aux options
doivent être acquis et les options doivent être exercées le 15 septembre 2020 à 9 h 30 (heure de l’Est). La Société procédera à un exercice sans
décaissement des options, et le produit en espèces sera versé à M. Eckert dès que possible après le règlement de la vente des actions sous-jacentes. De
plus, aux termes de la convention d’attribution relative au régime incitatif à long terme de M. Eckert, 701 875 droits à l’appréciation d’actions (« DAA ») ont
été attribués à M. Eckert le 15 septembre 2017. La juste valeur marchande par action à la date d’attribution, soit le 15 septembre 2017, s’établissait à 7,97 $
par action. Les DAA s’acquièrent le 15 septembre 2020 à 9 h 30 (heure de l’Est). À l’acquisition des DAA, M. Eckert recevra un paiement en espèces
représentant l’excédent de la juste valeur marchande des actions de Pages Jaunes Limitée à la date d’acquisition, moins la juste valeur marchande des
actions de Pages Jaunes Limitée à la date d’attribution. La convention relative au régime incitatif à long terme de M. Eckert prévoyait également l’attribution
de 156 839 UAR. La juste valeur marchande par action à la date d’attribution, soit le 15 septembre 2017, était de 7,97 $ par action. Les droits afférents aux
UAR s’acquièrent le 15 septembre 2020 à 9 h 30 (heure de l’Est).
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SOMMAIRE DU RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS, DU RÉGIME D’UAR ET D’ULR ET DU RÉGIME DE DROITS À
L’APPRÉCIATION D’ACTIONS
RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS DE 2012
Le régime d’options d’achat d’actions de 2012 a été adopté le 20 décembre 2012. Ce régime incitatif à long terme vise les objectifs suivants : i) recruter des
employés et des dirigeants aptes à contribuer largement au bon fonctionnement de l’entreprise et les garder au service de la Société ou d’un membre du
même groupe (terme défini dans la LSA), qui est également une personne liée (terme défini à l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)), et
de toute autre entité déclarée par le conseil comme étant une entité membre du groupe aux fins du régime d’options d’achat d’actions de 2012 (chacune,
une « entité membre du groupe »); ii) stimuler les membres de la direction à diriger la Société pendant le redressement de son entreprise; iii) harmoniser
plus étroitement les intérêts de la direction avec ceux des actionnaires.
Aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012, au plus 1 290 612 actions sont disponibles aux fins d’émission à l’exercice des options. Ce
nombre d’actions disponible aux fins d’émission a été porté à 2 806 932 par suite de l’approbation des actionnaires reçue à l’assemblée générale annuelle
de la Société du 11 mai 2018. Les restrictions additionnelles suivantes s’appliquent aux attributions consenties en vertu de ce régime : i) le nombre d’actions
pouvant être émises aux initiés, en tout temps, en vertu du régime d’options d’achat d’actions de 2012 et des autres mécanismes de rémunération fondés
sur des actions de la Société doit être inférieur à cinq pour cent (5 %) des actions émises et en circulation; ii) le nombre d’actions émises aux initiés au cours
de toute période d’un (1) an, en vertu du régime d’options d’achat d’actions de 2012 et des autres mécanismes de rémunération fondés sur des actions de
la Société, doit être inférieur à cinq pour cent (5 %) des actions émises et en circulation; iii) le nombre total maximal d’actions qui peuvent faire l’objet d’une
attribution à un même participant en vertu du régime d’options d’achat d’actions de 2012 et de tout autre mécanisme de rémunération fondé sur des actions
de la Société doit être inférieur à cinq pour cent (5 %) des actions émises et en circulation.
La durée des options en cours aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012 (la « durée de l’option ») ne peut pas dépasser dix (10) ans.
Toutefois, si la durée de l’option expire pendant une période où la Société interdit aux administrateurs et à certains employés de la Société de négocier des
titres de la Société (la « période d’interdiction des opérations »), ou dans les dix (10) jours de bourse qui suivent, la durée de l’option est automatiquement
prolongée jusqu’au dixième (10e) jour de bourse suivant la fin de la période d’interdiction des opérations.
En vertu du régime d’options d’achat d’actions de 2012, le conseil ou un comité prescrit la ou les dates à partir desquelles la totalité ou une partie d’une option
peut être exercée et peut établir les critères de rendement qui doivent être remplis par le participant, la Société et/ou une entité membre du groupe afin que
la totalité ou une partie des options puisse être exercée.

APPROBATION DE LA MODIFICATION APPORTÉE AU RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
Le 23 mars 2020, le conseil a approuvé une modification apportée au régime d’options d’achat d’actions de 2012 qui prévoit une modalité d’exercice sans
décaissement, donnant droit à une somme en espèces, sans déduction complète des actions sous-jacentes de la réserve du régime. Aux termes de la
disposition concernant l’apport de modifications du régime d’options d’achat d’actions de 2012, cette modification doit être approuvée par les actionnaires.
Si cette modification est approuvée par les actionnaires, sous réserve de l’approbation du conseil ou du comité au moment de l’exercice, les titulaires
d’options pourront choisir de remettre une option pouvant être exercée aux fins d’annulation en échange d’un paiement en espèces correspondant à
l’excédent de la juste valeur marchande (terme défini dans le tableau ci-après) de l’action à la date de remise par rapport au prix d’exercice. Les actions
sous-jacentes à l’option remise seront rajoutées à la réserve du régime.
Le régime d’options d’achat d’actions de 2012 stipule notamment ce qui suit :
Prix d’exercice
Date d’attribution

Acquisition
Transfert ou cession
d’options
Circonstances dans
lesquelles une personne
n’a plus le droit de
participer au régime

Définition de
changement de contrôle

Le prix d’exercice correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à la TSX pendant les cinq (5) jours de bourse précédant
la date de l’attribution (la « juste valeur marchande »).
La date d’attribution d’une option peut être la date à laquelle l’option est attribuée ou, au gré du conseil au moment de l’attribution, tomber après
la date à laquelle le conseil décide d’attribuer l’option, afin de faire en sorte, notamment, que la juste valeur marchande de l’option soit calculée en
fonction de jours de bourse qui ne tombent pas dans une période d’interdiction des opérations.
Au gré du conseil, mais au plus tard le jour précédant le dixième (10e) anniversaire de la date d’attribution.
Les options ne peuvent être transférées ou cédées, sauf en cas de décès, où les options peuvent être exercées par l’administrateur de la
succession du participant.
• Démission ou cessation d’emploi sans motif valable – Sauf en cas de démission pour un motif sérieux après un changement de contrôle :
i) chaque option pouvant être exercée alors détenue par le participant pourra encore être exercée pendant trois (3) mois civils à compter de la
date de la cessation d’emploi, ou jusqu’à la fin de la durée de l’option au plus tard, après quoi l’option expirera; ii) chaque option ne pouvant pas
être exercée alors détenue par le participant expirera immédiatement.
• Cessation d’emploi pour un motif valable – À moins d’une indication contraire du conseil ou d’un comité, s’il est mis fin à l’emploi d’un
participant pour un motif valable, chaque option alors détenue par le participant, qu’elle puisse ou non être exercée à la date de la cessation
d’emploi, expirera immédiatement à la date de la cessation d’emploi.
• Invalidité de longue durée – Chaque option pouvant être exercée alors détenue par le participant pourra encore être exercée pendant douze
(12) mois civils à compter de la date de l’invalidité de longue durée, ou jusqu’à la fin de la durée de l’option au plus tard, après quoi l’option
expirera, et chaque option ne pouvant pas être exercée alors détenue par le participant pourra être exercée à compter de la date où elle aurait
pu l’être si le participant était demeuré au service de la Société ou d’une entité membre de son groupe, pendant douze (12) mois civils à compter
de la date de l’invalidité de longue durée, ou jusqu’à la fin de la durée de l’option au plus tard, après quoi l’option expirera. •
• Décès – Chaque option pouvant être exercée alors détenue par le participant pourra encore être exercée pendant douze (12) mois civils à
compter de la date du décès, mais jusqu’à la fin de la durée de l’option au plus tard, après quoi l’option expirera, et chaque option ne pouvant
être exercée alors détenue par le participant pourra être exercée par l’administrateur ou le liquidateur de sa succession à compter de la date
du décès et pendant une période de douze (12) mois civils à compter de cette date, mais jusqu’à la fin de la durée de l’option au plus tard, après
quoi l’option expirera.
• Retraite – Si le participant prend sa retraite et qu’il a atteint l’âge de soixante (60) ans à la date du départ à la retraite : i) chaque option pouvant
être exercée alors détenue par le participant pourra encore être exercée pendant trente-six (36) mois civils à compter de la date du départ à
la retraite, ou jusqu’à la fin de la durée de l’option au plus tard, après quoi l’option expirera; ii) chaque option ne pouvant pas être exercée alors
détenue par le participant pourra être exercée à compter de la date où elle aurait pu l’être si le participant était demeuré au service de la Société
ou d’une entité membre de son groupe, pendant trente-six (36) mois civils à compter de la date du départ à la retraite, ou jusqu’à la fin de la
durée de l’option au plus tard, après quoi l’option expirera. Si le participant prend sa retraite avant la fin de la durée de l’option sans avoir atteint
l’âge de soixante (60) ans à la date du départ à la retraite, i) chaque option pouvant être exercée alors détenue par le participant continuera de
pouvoir être exercée pendant douze (12) mois civils à compter de la date du départ à la retraite, ou jusqu’à la fin de la durée de l’option au plus
tard, après quoi l’option expirera; ii) chaque option ne pouvant pas être exercée alors détenue par le participant expirera immédiatement.
Un changement de contrôle désigne : i) la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la Société; ii) la vente de titres, directement ou
indirectement, faisant en sorte que plus de 50 % des titres comportant droit de vote de la Société sont détenus, directement ou indirectement, par
une autre personne; ou iii) la fusion ou le regroupement de la Société avec une autre personne faisant en sorte que les administrateurs siégeant
au conseil avant cette opération ne constituent plus la majorité des administrateurs de l’entité issue de l’opération.
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Changement de contrôle

Modifications du régime

Aide financière

Si un changement de contrôle a lieu, à moins d’une décision contraire du conseil, chaque option qui n’est pas convertie ou remplacée par une
attribution de remplacement (terme défini ci-après) d’une entité remplaçante pourra être exercée immédiatement avant la réalisation du
changement de contrôle. Une attribution de remplacement doit, de l’avis du conseil : i) être fondée sur des actions qui sont négociées sur un marché
de valeurs mobilières établi au Canada ou aux États-Unis; ii) fournir au participant des droits essentiellement équivalents ou supérieurs aux droits
et conditions applicables en vertu des options, notamment un calendrier d’exercice ou d’acquisition des droits identique ou meilleur et un délai et
des modes de versement identiques ou meilleurs; iii) être d’une valeur économique essentiellement équivalente à celle de ces options (calculée
au moment du changement de contrôle) (une « attribution de remplacement »). Si des attributions de remplacement sont disponibles et qu’il est mis
fin à l’emploi du participant sans motif valable ou qu’il démissionne pour un motif sérieux dans les vingt-quatre (24) mois civils suivant un
changement de contrôle : i) chaque attribution de remplacement pouvant être exercée alors détenue par le participant pourra encore être exercée
pendant vingt-quatre (24) mois civils à compter de la date de la cessation d’emploi ou de la démission, ou jusqu’à la fin de la durée de l’option au
plus tard, après quoi l’attribution de remplacement expirera; ii) chaque attribution de remplacement ne pouvant pas être exercée alors détenue par
le participant pourra être exercée à compter de la cessation d’emploi ou de la démission, pendant vingt-quatre (24) mois civils à compter de la date
de la cessation d’emploi ou de la démission, ou jusqu’à la fin de la durée de l’option au plus tard, après quoi l’attribution de remplacement expirera.
Néanmoins, le conseil peut, à son gré, raccourcir le délai d’exercice ou d’acquisition des droits de la totalité ou d’une partie des options ne pouvant
alors être exercées pour en permettre l’exercice immédiatement avant la réalisation d’un changement de contrôle.
Le conseil ou le CRHR, en vertu des dispositions du régime d’options d’achat d’actions de 2012 ou d’une délégation particulière de pouvoirs, peut
non seulement exercer les pouvoirs que lui confère ce régime, mais aussi en modifier les dispositions, en suspendre l’application, l’abroger ou
encore modifier les conditions des options déjà attribuées alors en cours. Il est toutefois entendu que la Société doit obtenir l’approbation des
actionnaires pour ce qui suit :
a) la modification du nombre maximal d’actions pouvant être émises aux termes du régime;
b) l’augmentation du nombre d’actions pouvant être émises à des initiés ou à un participant aux termes du régime, dans les deux cas sous réserve
de certains ajustements en cas de restructuration du capital-actions;
c) une modification qui permettrait à des administrateurs non employés de la Société ou d’une entité membre de son groupe d’être admissibles
à des attributions d’options aux termes du régime;
d) une modification qui permettrait de transférer ou de céder une option attribuée aux termes du régime, autrement que par testament ou
conformément aux lois successorales (règlement d’une succession);
e) l’ajout d’une modalité d’exercice sans décaissement, donnant droit à une somme en espèces ou à des actions, qui ne prévoit pas la déduction
du nombre total d’actions sous-jacentes de la réserve d’actions constituée pour l’application du régime;
f) l’ajout de dispositions permettant aux participants de recevoir des actions sans que la Société obtienne de contrepartie en espèces;
g) la réduction du prix d’exercice d’une option après son attribution ou l’annulation d’une option et son remplacement par une nouvelle option
comportant un prix d’exercice inférieur, sous réserve de certains ajustements autorisés en cas de restructuration du capital-actions;
h) la prolongation de la durée d’une option au-delà de sa date d’expiration initiale, sauf durant une période d’interdiction des opérations;
i) l’ajout au régime de toute forme d’aide financière ou la modification d’une disposition d’aide financière en vue de favoriser davantage les
participants;
j) la modification de la disposition en matière de modifications du régime, sauf une modification d’ordre administratif.
Le conseil ou le CRHR, en vertu des dispositions du régime d’options d’achat d’actions de 2012 ou d’une délégation particulière de pouvoirs, peut,
à son gré, sous réserve de l’obtention de l’approbation requise des autorités de réglementation, au besoin, apporter toute autre modification au
régime ou aux attributions d’options aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012 qui n’est pas mentionné ci-dessus, notamment les
suivantes :
a) les modifications d’ordre administratif ainsi que toute modification qui clarifie une disposition du régime d’options d’achat d’actions de 2012;
b) les modifications aux dispositions en matière d’acquisition des droits rattachés à une option ou au régime d’options d’achat d’actions de 2012;
c) les modifications aux dispositions en matière de résiliation d’une option ou au régime qui ne nécessitent pas une prolongation au-delà de la date
d’expiration initiale;
d) en cas de division, de regroupement, de conversion ou de reclassement des actions par la Société ou si toute autre mesure de nature
semblable touchant ces actions est prise par la Société, le rajustement i) des options détenues par chaque participant et ii) du nombre d’actions
réservées aux fins d’émission aux termes du régime, de la même manière.
La Société n’accordera aucune aide financière aux participants au régime d’options d’achat d’actions de 2012.

Tous les hauts dirigeants, sauf M. Eckert, sont tenus de détenir 25 % des actions sous-jacentes aux options exercées tant qu’ils n’ont pas respecté l’exigence
minimale d’avoirs en actions. Cette mesure a été mise en place afin d’aider les hauts dirigeants à acquérir des titres de capitaux propres de la Société en
vue d’harmoniser plus étroitement leurs intérêts avec ceux des actionnaires. Les attributions sont également assujetties à la politique de recouvrement.
Au 31 décembre 2019, 1 983 102 options étaient en cours aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012, soit 7,06 % des actions en circulation
et 725 205 options demeuraient disponibles aux fins d’émission, soit 2,6 % des actions en circulation. Le tableau qui suit présente la dilution maximale au
cours des cinq (5) dernières années civiles :
DILUTION
Réserve totale approuvée
Options émises et en cours
Options exercées
Options disponibles pour émission
Actions en circulation à la fin de l’exercice
Dilution maximale possible1)
Dilution réelle2)
Taux d’épuisement3)
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2015
1 290 612
522 950
87 250
680 412
28 063 919
4,29 %
1,86 %
0,91 %

2016
1 290 612
630 950
11 375
561 037
28 075 304
4,25 %
2,25 %
0,95 %

2017
2 806 932
1 024 550
Néant
1 683 757
28 075 306
9,65 %
3,65 %
2,66 %

2018
2 806 932
1 347 052
Néant
1 361 255
28 075 308
9,65 %
4,80 %
3,03 %

2019
2 806 932
1 983 102
Néant
725 205
28 075 308
9,65 %
7,06 %
3,34 %

1)

On calcule la dilution maximale possible en divisant i) le nombre total d’options qui demeurent disponibles aux fins d’émission, majoré du nombre total d’options émises et en cours par ii) le nombre
d’actions en circulation à la fin de l’exercice.

2)

On calcule la dilution réelle en divisant le nombre d’options en cours par le nombre d’actions en circulation à la fin de l’exercice.

3)

On calcule le taux d’épuisement en divisant le nombre d’options attribuées durant l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pour l’exercice applicable.
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RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS AVEC RESTRICTIONS ET D’UNITÉS D’ACTIONS LIÉES AU RENDEMENT
Le régime d’UAR et d’ULR a été adopté et mis en œuvre en 2013 en vue de fournir aux participants admissibles une rémunération incitative visant à les
encourager à améliorer la capacité de la Société à recruter, à motiver et à fidéliser du personnel clé, de récompenser les participants de leur rendement
supérieur et de la croissance de la valeur pour les actionnaires qui en découle et d’harmoniser les intérêts des participants avec ceux des actionnaires. Le
conseil a le pouvoir discrétionnaire d’établir quels employés de la Société participent au régime d’UAR et d’ULR, le montant de l’incitatif attribué aux termes
de ce régime, la répartition entre UAR et ULR et les conditions connexes d’acquisition des droits. Le régime d’UAR et d’ULR prévoit des attributions d’UAR
ou d’ULR.
Caractéristiques du régime
d’UAR et d’ULR
Description

Mesure du rendement
Acquisition/durée
Montant et prix

Capitalisation

Démission ou cessation
d’emploi pour un motif valable
Retraite, cessation d’emploi
sans motif valable, invalidité
de longue durée ou décès

Changement de contrôle

Unités d’actions avec restrictions (« UAR »)
Unités d’actions liées au rendement (« ULR »)
Une attribution d’UAR permet au participant d’obtenir les actions
Une attribution d’ULR permet au participant d’obtenir les actions
sous-jacentes de la Société, sous réserve du respect d’une condition
sous-jacentes, sous réserve du respect des conditions d’acquisition
d’acquisition des droits fondée sur les années de service et établie
des droits liées au rendement qui doivent être respectées au cours
par le conseil (c.-à-d. que le participant doit être au service de la
d’une période de rendement préétablie.
Société pendant une période donnée).
Aucune
Établie par le conseil
Maximum de trente-six (36) mois à compter de la date d’attribution.
Le conseil établit le montant de l’incitatif, exprimé soit comme une somme en dollars, soit comme un nombre d’unités. Si une somme en dollars
fixe est attribuée, pour établir le nombre d’unités d’actions sous-jacentes devant être attribuées à un participant, cette somme est divisée par
le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à la TSX pour les vingt (20) jours de bourse précédant la date d’attribution par le
conseil. Le prix d’exercice est alors déterminé comme le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à la TSX pour la période de
cinq (5) jours de bourse précédant le sixième jour de bourse entier suivant la date d’attribution par le conseil et la fin d’une période d’interdiction
des opérations, comme le prévoit la politique en matière d’opérations d’initiés de la Société.
Le régime d’UAR et d’ULR donne au conseil le pouvoir discrétionnaire de capitaliser l’attribution en achetant les actions sur le marché libre,
ou de ne pas la capitaliser en portant au crédit du compte du participant des unités d’actions avec restrictions théoriques. L’attribution de 2019
était entièrement capitalisée et, par conséquent, n’entraîne aucune dilution puisque les actions sous-jacentes aux attributions ont été
achetées sur le marché libre.
Le participant cesse d’être admissible au régime d’UAR et d’ULR et toutes les UAR et ULR dont les droits ne sont pas acquis sont annulées.
L’acquisition des droits rattachés aux UAR est déterminée au prorata
Toutes les ULR dont les droits ne sont pas acquis sont annulées.
selon une fraction dont le numérateur est le nombre de périodes de
rendement terminées par le participant et dont le dénominateur est le
nombre total de périodes de rendement, sous réserve d’un maximum
de trois (3).
Les droits rattachés à toutes les UAR et ULR en cours sont acquis selon la cible en cas de changement de contrôle, que les conditions
d’acquisition des droits aient été remplies ou non, si aucune attribution de remplacement, au sens donné à alternative awards dans le régime
d’UAR et d’ULR, n’est faite à la suite de ce changement de contrôle. Si une attribution de remplacement est faite et qu’il est mis fin à l’emploi
d’un participant sans motif valable ou qu’il démissionne pour un motif sérieux, au sens donné à without cause et à good reason dans le régime
d’UAR et d’ULR, dans les vingt-quatre (24) mois suivant ce changement de contrôle, les droits aux attributions de remplacement sont acquis.
Dans de tels cas, les participants ont la possibilité de recevoir les attributions d’actions sous la forme d’actions ou d’une somme en espèces,
déduction faite des impôts et taxes.

RÉGIME DE DROITS À L’APPRÉCIATION D’ACTIONS DE 2017
Le régime de DAA a été adopté et mis en œuvre en 2017 afin d’offrir aux participants admissibles une rémunération incitative, établie en fonction de
l’appréciation de la valeur des actions de la Société, et de récompenser ainsi les efforts déployés pour stimuler le rendement et la croissance de la valeur
pour les actionnaires, et d’harmoniser les intérêts des participants admissibles avec ceux des actionnaires. Le conseil a le pouvoir discrétionnaire de
déterminer quels employés de la Société participeront au régime de DAA et d’établir le montant de l’incitatif attribué aux termes du régime de DAA.
Caractéristiques du régime
de DAA
Description

Acquisition/durée
Montant et prix

Cessation d’emploi pour un
motif valable
Démission, cessation
d’emploi sans motif valable

Une attribution de DAA confère à un participant admissible le droit de recevoir un paiement en espèces d’une valeur correspondant à
l’excédent a) de la juste valeur marchande des actions à la date d’acquisition, moins b) le cours moyen pondéré en fonction du volume des
actions à la TSX pour la période de cinq (5) jours de bourse précédant la date d’attribution, multiplié par le nombre d’actions à l’égard
desquelles les droits à l’appréciation d’actions seront exercés.
Aucune
Au gré du conseil, mais au plus tard le jour précédant le dixième (10e) anniversaire de la date d’attribution.
Le conseil établit le nombre de DAA devant être attribué à un participant. La juste valeur marchande des DAA est établie selon le cours moyen
pondéré en fonction du volume des actions à la TSX pour la période de vingt (20) jours de bourse précédant la date d’approbation de
l’attribution.
Le participant cesse d’être admissible au régime de DAA et tous les DAA acquis et non acquis sont annulés.
Le participant cesse d’être admissible au régime de DAA et les DAA ne pouvant être exercés expirent immédiatement. Le participant dispose
de trois (3) mois civils à compter de la date de cessation de son emploi pour exercer les DAA pouvant être exercés, à défaut de quoi ils
expireront.
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Caractéristiques du régime
de DAA
Retraite, invalidité de longue
durée et décès

Changement de contrôle

Retraite : tout participant qui a atteint l’âge de soixante (60) ans et qui prend sa retraite, i) pourra encore exercer chaque DAA pouvant être
exercé qu’il détient pendant une période de trente-six (36) mois civils à compter de la date du départ à la retraite, mais jusqu’à la date
d’expiration au plus tard, après quoi les DAA expireront; ii) pourra exercer chaque DAA ne pouvant être exercé qu’il détient comme si le
participant n’avait pas cessé d’être un employé, et ce, jusqu’à la date qui tombe trente-six (36) mois civils après la date du départ à la retraite
ou, si elle est antérieure, jusqu’à la fin de la période d’expiration et par la suite, les DAA expireront. Tout participant qui n’a pas atteint l’âge de
soixante (60) ans et qui prend sa retraite : i) pourra encore exercer chaque DAA pouvant être exercé qu’il détient pendant une période de douze
(12) mois civils après la date du départ à la retraite, mais jusqu’à la date d’expiration au plus tard, après quoi les DAA expireront; ii) pourra
exercer chaque DAA ne pouvant être exercé qu’il détient comme si le participant n’avait pas cessé d’être un employé, et ce, jusqu’à la date
qui tombe douze (12) mois civils après la date du départ à la retraite ou, si elle est antérieure, jusqu’à la fin de la période d’expiration, après
quoi les DAA expireront. Invalidité de longue durée ou décès : relativement à tout participant dont l’emploi auprès de la Société prend fin avant
la date d’expiration en raison d’une invalidité de longue durée ou d’un décès, i) chaque DAA pouvant être exercé que détient alors le participant
(ou un administrateur ou un liquidateur en cas de décès) pourra être exercé pendant une période de douze (12) mois à compter de la date de
l’invalidité de longue durée ou du décès, mais au plus tard à la fin de la période d’expiration, après quoi les DAA expireront; ii) chaque DAA
ne pouvant être exercé que détient alors le participant (ou un administrateur ou un liquidateur) pourra être exercé à la date à laquelle il aurait
pu être exercé s’il n’avait pas été mis fin à l’emploi du participant auprès de la Société en raison d’une invalidité de longue durée ou de son
décès et pourra être exercé jusqu’à la date qui tombe douze (12) mois civils après la date de l’invalidité de longue durée ou du décès ou, si
elle antérieure, jusqu’à la fin de la période d’expiration, après quoi les DAA expireront.
Sauf s’il est converti en une attribution de remplacement ou remplacé par une telle attribution, chaque DAA s’acquerra à la survenance d’un
changement de contrôle (au sens donné à change of control dans le régime de DAA). Si l’attribution de remplacement est disponible et qu’il
est mis fin à l’emploi d’un participant sans motif valable ou que celui-ci démissionne pour un motif sérieux (au sens donné à without cause et
à good reason dans le régime de DAA) dans les vingt-quatre (24) mois suivant le changement de contrôle, les droits rattachés à chaque
attribution de remplacement détenue par le participant s’acquerront.

AVANTAGES SOCIAUX, AVANTAGES INDIRECTS ET PRESTATIONS DE RETRAITE
Avantages sociaux
Les avantages sociaux et les régimes de retraite offrent des éléments de sécurité financière et médicale aux membres de la haute direction visés. Sauf MM.
Eckert et Smith, les membres de la haute direction visés participent au même programme souple d’avantages sociaux que les autres employés de la Société
et sont crédités de sommes supplémentaires au besoin pour obtenir une assurance supérieure ou maximale. Le programme souple d’avantages sociaux
comprend une assurance pour soins médicaux et dentaires, une assurance-vie et invalidité et un compte de soins de santé. M. Eckert et M. Smith (jusqu’à
la date de cessation de son emploi, soit le 11 septembre 2019), ont été remboursés du coût annuel des primes versées à l’égard d’un régime de soins de
santé américain (le « régime de soins de santé américain ») qui offre à ces hauts dirigeants et à leur conjoint le même niveau de couverture que
l’assurance qui leur a été offerte à la date du début de leur emploi. De plus, la Société leur fournira d’autres avantages médicaux et dentaires qui sont
actuellement offerts aux autres membres de la haute direction visés si ces avantages ne sont pas prévus dans le régime de soins de santé américain.
Avantages indirects
Le programme d’avantages indirects offre aux hauts dirigeants les avantages indirects habituellement offerts aux hauts dirigeants d’entreprises, comme une
allocation de voiture, l’adhésion à des clubs, des examens médicaux annuels et des services de sécurité à domicile.
Prestations de retraite
Les membres de la haute direction visés et les autres membres de la haute direction qui ont joint la Société avant le 1er janvier 2006 participent aux régimes
de retraite à prestations déterminées assortis de prestations complémentaires de la Société. Sauf MM. Eckert, Smith et Ireland (qui ne participent à aucun
régime de retraite), les membres de la haute direction visés et les autres membres de la haute direction qui se sont joints à la Société le 1er janvier 2006 ou
après cette date participent au régime à cotisations déterminées de la Société. La valeur des prestations prévues par les régimes de retraite et les autres
dispositions pertinentes des régimes de retraite est prise en considération dans le calcul de la rémunération totale des membres de la haute direction visés.
Les régimes sont décrits ci-après.

RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES
Sherilyn King et les autres employés de la Société qui se sont joints à cette dernière avant 2006 participent au régime de retraite à prestations déterminées
de la Société (le « régime de retraite à prestations déterminées »). Les prestations de retraite annuelle en vertu du régime de retraite à prestations
déterminées sont fondées sur le nombre d’années au service de la Société et sur les gains ouvrant droit à pension (les « gains ») des soixante (60) mois
consécutifs les plus avantageux, avec un taux d’accumulation annuel correspondant à 1 % des gains jusqu’à concurrence des gains annuels maximums
ouvrant droit à pension (au sens attribué à cette expression par le gouvernement canadien) et à 1,7 % de l’excédent des gains sur les gains annuels
maximums ouvrant droit à pension. Depuis le 1er juillet 2013, tous les employés-cadres de la Société participant au régime de retraite à prestations
déterminées, y compris les membres de la haute direction visés et Mme King, qui versent au régime 3 % de leurs gains ouvrant droit à pension. De plus,
l’indexation des prestations de retraite ultérieures au départ à la retraite a été supprimée relativement aux années de service ouvrant droit à pension
accumulées après le 1er juillet 2013. Les prestations sont payables pendant la vie des membres de la haute direction visés. Si leur emploi prend fin après
l’âge de 55 ans, la Société leur offre une allocation de retraite supplémentaire pour les gains excédant le maximum autorisé aux termes du régime de retraite
à prestations déterminées. Les gains à cette fin se composent du salaire et des incitatifs à court terme, jusqu’à concurrence de la cible, payés en espèces
ou sous forme d’actions.
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TABLEAU DES PRESTATIONS DE RETRAITE
Le tableau ci-après présente pour Mme King, le seul membre de la haute direction visé qui participe au régime de retraite à prestations déterminées, le
nombre d’années de service décomptées au 31 décembre 2019, les prestations viagères annuelles payables calculées en fonction du nombre d’années de
service décomptées au 31 décembre 2019 et du nombre projeté d’années de service décomptées à l’âge de 65 ans, l’obligation au titre des prestations
constituées au début de l’exercice 2019 et au 31 décembre 2019 et la différence entre ces deux derniers montants divisée entre les variations attribuables
à des éléments rémunératoires et les variations attribuables à des éléments non rémunératoires.
Membres de la haute direction visés

Nom
Sherilyn King

Exercice
2019
2018
2017

Nombre
d’années de
service
décomptées
(nbre)
23,6
22,6
21,6

Prestations annuelles
payables1)
À la fin de
À l’âge de 65
l’exercice2) ($)
ans ($)
147 100
132 100
120 300

Valeur
actualisée
d’ouverture de
Variation
l’obligation au
Variation
attribuable à
titre des
attribuable à
des éléments
prestations
des éléments
non
3)
déterminées rémunératoires rémunératoires4)
($)
($)
($)
1 163 500
81 100
290 700
1 124 500
117 800
(78 800)
795 700
204 500
124 300

Valeur
actuelle de
clôture de
l’obligation au
titre des
prestations
déterminées
($)
1 535 300
1 163 500
1 124 500

1)

Les prestations ne sont pas assujetties à des déductions pour prestations gouvernementales ou d’autres montants compensatoires. Les prestations accumulées avant le 1er juillet 2013 sont en partie
indexées annuellement selon l’indice des prix à la consommation, jusqu’à un maximum de 4 %. Au 1er juillet 2013, l’indexation des prestations de retraite ultérieures au départ à la retraite a été supprimée
relativement aux années de service ouvrant droit à pension accumulées par les hauts dirigeants après le 1er juillet 2013.

2)

Cette colonne indique les prestations de retraite annuelles payables à des membres de la haute direction visés admissibles à des prestations de retraite immédiates à la fin de l’exercice en fonction de
leurs années de service décomptées à la fin de l’exercice. Selon les mécanismes du régime de retraite à prestations déterminées, les membres de la haute direction visés doivent être âgés d’au moins
55 ans pour avoir droit à des prestations de retraite immédiates. Mme King n’a pas encore atteint cet âge et n’est donc pas admissible à des prestations de retraite immédiates au 31 décembre 2019. C’est
pourquoi aucun montant n’a été indiqué. À titre informatif, les prestations annuelles constituées payables à 65 ans en fonction des années de service décomptées et des gains ouvrant droit à pension
moyens au 31 décembre 2019 pour Mme King, qui n’est pas admissible à des prestations de retraite immédiates, s’établissaient à 89 100 $.

3)

La variation attribuable à des éléments rémunératoires tient compte de la valeur des prestations de retraite projetées gagnées au cours de l’exercice 2019 au taux d’actualisation de 3,90 %, plus la
variation de l’obligation au titre des prestations constituées attribuable à l’incidence des écarts entre les gains réels (salaire et prime) pour l’exercice 2019 et les gains hypothétiques utilisés pour les calculs
de l’exercice précédent, moins les cotisations de l’employé.

4)

Le montant de la variation attribuable à des éléments non rémunératoires représente la variation de l’obligation au titre des prestations constituées attribuable à des éléments sans lien avec les décisions
concernant le salaire et la prime, comme les hypothèses, la date à compter de laquelle les résultats sont extrapolés, l’intérêt sur l’obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice 2019
et les cotisations de l’employé.

Toutes les hypothèses sur lesquelles les chiffres du tableau ci-dessus sont fondés sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour les états financiers. Les
gains ouvrant droit à pension au 31 décembre 2019 devraient augmenter jusqu’à l’âge de la retraite à un taux annuel de 1,40 %, majoré d’une échelle liée
à la productivité, au mérite et à l’avancement. Le taux d’actualisation utilisé pour calculer l’obligation au titre des prestations déterminées était de 3,10 % en
date du 31 décembre 2019, de 3,80 % en date du 31 décembre 2018 et de 3,50 % en date du 31 décembre 2017. Le taux d’actualisation utilisé pour calculer
le coût des services de l’année suivante était de 3,90 % en date du 31 décembre 2018, de 3,50 % en date du 31 décembre 2017 et de 4,00 % en date du
31 décembre 2016. Ces hypothèses et méthodes clés utilisées pour établir les estimations pourraient différer de celles qui sont utilisées par d’autres
émetteurs, si bien que les chiffres peuvent ne pas être comparables à ceux d’autres sociétés.

RÉGIME À COTISATIONS DÉTERMINÉES
Mme Cooper et M. Sciannamblo, en tant que membres de la haute direction visés, et d’autres membres de la haute direction qui se sont joints à la Société
après le 1er janvier 2006 participent au régime de retraite à cotisations déterminées de la Société (le « régime de retraite à cotisations déterminées »).
Depuis le 1er juillet 2013, la cotisation de base de la Société pour tous les employés-cadres est fixée à 2 % des gains ouvrant droit à pension et les employés
pourraient recevoir des cotisations supplémentaires de la Société allant jusqu’à 3 %, s’ils cotisent eux-mêmes au régime de retraite à cotisations
déterminées. Il incombe à chaque participant de répartir les cotisations versées par la Société dans son compte enregistré entre les différentes options de
placement offertes aux termes du régime de retraite à cotisations déterminées, dont le taux de rendement varie. Les cotisations de la Société et le rendement
des placements sont acquis immédiatement. Le montant total des cotisations de l’employé et de la Société est limité au maximum autorisé par la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) pour les régimes de retraite agréés. Lorsque, une année donnée, le montant total des cotisations du haut dirigeant et de la
Société atteint la limite prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le haut dirigeant et la Société cessent de verser des cotisations dans le compte
enregistré. Les cotisations réputées de la Société commencent à s’accumuler dans le compte théorique de cotisations déterminées. Les cotisations réputées
sont calculées en fonction du taux de cotisation moyen de la Société à compter de la date de la première cotisation au cours de l’année civile jusqu’à la date
à laquelle la limite fiscale est atteinte pendant l’année civile. Les cotisations des participants au régime ne sont pas permises entre cette date et la fin de
l’année civile. Les droits rattachés au compte théorique de cotisations déterminées s’acquièrent lorsque l’employé atteint 55 ans. Le compte est crédité
annuellement selon le taux de rendement obtenu par un fonds d’obligations indiciel canadien. Les cotisations s’accumulent jusqu’à la cessation d’emploi,
au départ à la retraite ou au décès de l’employé. Le solde du compte est alors versé en espèces à l’employé ou à son bénéficiaire. Le compte théorique de
cotisations déterminées n’est pas payable si l’emploi de l’employé prend fin, si l’employé prend sa retraite ou s’il décède avant d’avoir atteint 55 ans. Les
gains se composent du salaire et des incitatifs à court terme, jusqu’à concurrence de la cible, payés en espèces ou sous forme d’actions.
Le tableau suivant présente les sommes provenant du régime de retraite à cotisations déterminées pour chaque membre de la haute direction visé
applicable, sous réserve de son entente de retraite :

Nom
Treena Cooper
Franco Sciannamblo

Exercice
2019
2019

Valeur accumulée
au début de
l’exercice
($)
77 779
69 966

Variation attribuable
à des éléments
rémunératoires1)
($)
17 019
21 825

Valeur accumulée
à la fin de
l’exercice2)
($)
94 798
91 794

1)

Cotisations de la Société versées au régime de retraite à cotisations déterminées pour le compte du membre de la haute direction visé pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Les montants incluent
les cotisations versées par la Société dans le compte théorique de cotisations déterminées au nom de M. Sciannamblo, soit 4 809 $.

2)

Valeur accumulée des cotisations totales versées par la Société dans le compte du membre de la haute direction visé à la fin de 2019, à l’exclusion des intérêts gagnés sur les cotisations de la Société.

REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU RENDEMENT
Les graphiques et tableaux ci-dessous comparent le rendement cumulatif total d’un placement de 100 $ le premier jour de la période de cinq ans dans les
actions au rendement cumulatif total de l’indice composé de rendement global S&P/TSX (dans l’hypothèse où tous les dividendes et les distributions de la
fiducie (selon le cas) sont réinvestis à la date où ils sont versés) ainsi qu’à la rémunération totale des membres de la haute direction visés, comme il est décrit
plus en détail ci-après.
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La représentation graphique du rendement A porte sur la rémunération totale des membres de la haute direction visés en 2019, soit le président et chef de
la direction, le premier vice-président et chef de la direction financière, le premier vice-président, Efficacité organisationnelle, la vice-présidente, Secrétaire
et conseillère juridique principale et la nouvelle vice-présidente des ventes et du service à la clientèle. De plus, la représentation graphique du rendement
A reflète l’attribution aux termes du RILT reçue en 2017 par David A. Eckert, président et chef de la direction, ainsi que la prime reçue par Stephen Smith,
premier vice-président, Croissance rentable, au moment de son embauche. Il y a lieu de préciser qu’étant donné que le président et chef de la direction n’a
droit à aucune autre attribution aux termes du RILT aux termes de son contrat de travail de trois ans, la représentation graphique A indique une baisse
marquée de la rémunération totale en 2018.
La représentation graphique du rendement B annualise l’attribution non récurrente aux termes du RILT reçue en 2017 par le président et chef de la direction
sur la période de trois ans de son contrat de travail et comprend la prime reçue en 2017 par le premier vice-président, Croissance rentable, au moment de
son embauche.
La représentation graphique du rendement A et la représentation graphique du rendement B tiennent compte du paiement de 200 % aux termes du RICT
annuel de 2019 aux membres de la haute direction visés applicables, qui reflète l’atteinte du BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement, lequel était
considérablement supérieur à la cible. Ces deux représentations graphiques reflètent les attributions annuelles faites aux termes du RILT aux autres
membres de la haute direction visés, qui sont demeurées similaires à celles des années précédentes.
Représentation graphique du rendement A

Représentation graphique du rendement B
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31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre 31 décembre
2014
2015
2016
2017
2018
2019
PJ

Rémunéra on

31 décembre
2014
100 $
100 $

Pages Jaunes Limitée
Indice composé S&P/TSX

31 décembre
2015
77,99 $
91,67 $

31 décembre
2016
90,35 $
111,00 $

TSX

31 décembre
2017
42,95 $
121,08 $

Rémunéra on

31 décembre
2018
31,10 $
110,32 $

31 décembre
2019
46,27 $
135,52 $

Le tableau suivant indique les variations dans la rémunération totale (à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) versée aux membres de la haute
direction visés entre le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2019.

Rémunération versée aux membres
de la haute direction visés1)
1)

31 décembre
2014

31 décembre
2015

31 décembre
2016

100 $

89,42 $

93,15 $

31 décembre
2017
Graphique A 156,20 $
Graphique B
77,32 $

31 décembre
2018
Graphique A
90,33 $
Graphique B 107,39 $

31 décembre
2019
Graphique A 69,91 $
Graphique B 93,42 $

Une valeur de 100 $ a été attribuée à la rémunération totale (à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) versée aux membres de la haute direction visés pour l’exercice 2014. On a établi les valeurs
indiquées pour les exercices ultérieurs comme suit : en multipliant par 100 $ la rémunération totale versée aux membres de la haute direction visés (comme il est indiqué dans le tableau sommaire de
la rémunération, à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) pour chaque exercice suivant en question et en divisant le résultat par la rémunération versée aux membres de la haute direction visés
(à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) pour 2014.

En 2015, la rémunération totale des membres de la haute direction visés a légèrement baissé, en raison de la diminution du rendement cumulatif total d’un
placement dans les actions de la Société de 2014 à 2015. Le facteur de paiement prévu par le RICT annuel selon la grille d’évaluation des résultats de la
Société a été fixé à 82 % pour tenir compte du dépassement du BAIIA ajusté cible et de deux (2) des trois (3) IC de rendement opérationnel, et le RICT a
donné lieu à un paiement variant de 82 % à 100 % de la cible pour les membres de la haute direction visés en fonction de leur rendement et de leurs
réalisations individuels. Des attributions annuelles aux termes du RILT d’un niveau équivalant à celles de 2013 et de 2014 ont été accordées aux membres
de la haute direction visés, puisqu’aucun changement n’a été apporté aux salaires de base et aux incitatifs à long terme cibles.
En 2016, la rémunération totale des membres de la haute direction visés a augmenté, tandis que le rendement total cumulatif d’un placement dans les
actions de la Société a diminué de 2014 à 2016. Le facteur de paiement aux termes du RICT annuel selon la grille d’évaluation des résultats de la Société
a été fixé à 81 % pour tenir compte de l’atteinte du BAIIA ajusté cible et de deux (2) des trois (3) IC de rendement opérationnel, et le RICT a donné lieu à un
paiement correspondant à 81 % de la cible pour les membres de la haute direction visés en fonction de leur rendement et de leurs réalisations individuels.
En 2017, la rémunération totale des membres de la haute direction visés a augmenté considérablement en raison de l’attribution aux termes du RILT reçue
par le nouveau président et chef de la direction, tandis que le rendement total cumulatif d’un placement dans les actions de la Société a diminué entre 2014
et 2017. Le facteur de paiement aux termes du RICT annuel selon la grille d’évaluation des résultats de la Société a été fixé à 65 % pour tenir compte de
l’atteinte du BAIIA ajusté cible et de seulement un (1) des trois (3) IC de rendement opérationnel, et le RICT a donné lieu à un paiement pour les membres
de la haute direction visés fixé à 65 % de la cible compte tenu du rendement et des réalisations individuels.
En 2018, la rémunération totale des membres de la haute direction visés a baissé sensiblement comparativement à celle de 2017, qui comprenait l’attribution
aux termes du RILT reçue par le président et chef de la direction en 2017, tandis que le rendement total cumulatif d’un placement dans les actions de la
Société a baissé entre 2014 et 2018. Le facteur de paiement selon la grille d’évaluation des résultats de la Société aux termes du RICT annuel a été établi
à 200 % afin de refléter un BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement sensiblement supérieur à la cible.
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En 2019, la rémunération totale des membres de la haute direction visés a diminué comparativement à celle de 2018, qui comprenait l’attribution aux termes
du RILT reçue par le président et chef de la direction, tandis que le rendement total cumulatif d’un placement dans les actions de la Société a augmenté par
rapport à celui de l’exercice précédent. Le facteur de paiement selon la grille d’évaluation des résultats de la Société aux termes du RICT annuel a été fixé
à 200 % afin de refléter un BAIIA ajusté moins les dépenses d’investissement sensiblement supérieur à la cible.

TABLEAU SOMMAIRE DE LA RÉMUNÉRATION
Le tableau suivant indique la rémunération gagnée à l’égard des exercices 2019, 2018 et 2017 par chaque membre de la haute direction visé en contrepartie
des services fournis à la Société à quelque titre que ce soit. Les attributions fondées sur des actions et les attributions fondées sur des options faites à M.
Eckert en 2017 représentent une attribution aux termes du RILT pour cet exercice. Aux termes de son contrat de travail de trois ans, M. Eckert n’a pas le droit
de recevoir des attributions supplémentaires aux termes du RILT pour cette période. Pour obtenir de plus amples détails sur la philosophie qui sous-tend le
contrat de travail de M. Eckert et l’attribution non récurrente aux termes du RILT, se reporter à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse
de la rémunération des membres de la haute direction – Contrats de travail, cessations d’emploi et indemnités en cas de changement de contrôle – Contrat
de travail du président et chef de la direction ».

Nom et poste principal
David A. Eckert
Président et
chef de la direction
Franco Sciannamblo
Premier vice-président et chef
de la direction financière
Treena Cooper
Vice-présidente, Secrétaire et
conseillère juridique principale
John Ireland
Premier vice-président,
Efficacité organisationnelle
Sherilyn King
Vice-présidente des ventes et
du service à la clientèle
Stephen K. Smith
Premier vice-président,
Croissance rentable

Année
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017
2019
2018
2017

Salaire de
base1)
($)
875 000
875 000
239 000
275 000
249 390
230 390
200 000
184 429
170 000
395 000
395 000
44 059
197 463
180 000
175 620
306 894
395 000
22 789

Attributions
fondées sur
des actions2)
($)
1 250 007
41 401
138 000
36 216
25 500
45 000
35 307
21 601
45 000
-

Attributions
fondées sur
des options3)
($)
4 337 588
206 250
144 476
84 000
25 500
335 750
335 750
81 900
50 401
335 750
335 750
-

Rémunération en vertu
d’un régime incitatif non
fondé sur des titres de
capitaux propres
Régimes
Régimes
incitatifs à
incitatifs
long
annuels4)
terme
($)
($)
1 750 000
1 750 000
510 420
275 000
323 000
62 200
160 000
194 800
27 625
395 000
439 100
237 000
216 005
43 218
306 900
417 800
150 000
-

Valeur du
régime de
retraite6)
($)
21 825
15 580
15 680
17 019
10 603
10 558
81 100
117 800
204 500
-

Autre
rémunération6)
($)
200 051
237 427
65 659
167 551
138 241
94 522
160 627
-

Rémunération
totale
($)
2 825 051
2 862 427
6 402 674
778 075
773 847
446 270
497 235
440 832
253 183
1 293 302
1 308 091
44 059
632 770
585 807
468 338
1 044 066
1 309 177
172 789

1)

Le montant indiqué dans le tableau sommaire de la rémunération représente le salaire de base réel gagné en 2019, compte tenu du fait que Mme King a bénéficié d’une hausse salariale qui a porté son
salaire à 205 000 $ lorsqu’elle a été promue au poste de vice-présidente des ventes et du service à la clientèle le 11 septembre 2019 et que M. Smith a quitté la Société le 11 septembre 2019.

2)

La valeur en dollars indiquée dans cette colonne pour l’exercice 2019 représente le montant incitatif établi selon la cible pour Mme Cooper et Mme King, qui a été attribué sous forme d’UAR. La juste valeur
à la date d’attribution des UAR pour 2019 qui est indiquée dans cette colonne est fondée sur le cours des actions à la date d’attribution et est la même que la juste valeur comptable.

3)

La valeur en dollars indiquée dans cette colonne représente la juste valeur à la date d’attribution pertinente calculée au moyen du modèle binomial de fixation du prix des options pour 2017 et le modèle
de fixation du prix des options Black-Scholes pour 2018 et 2019, d’après les facteurs, les hypothèses clés et les dispositions du régime qui suivent :
-Attribution non récurrente d’options et de DAA de 2017 faites à M. Eckert : d’après un nombre absolu de 701 875 options et de 701 875 DAA attribués en fonction d’une juste valeur comptable de 3,09 $.
Les droits rattachés aux options et les DAA s’acquièrent le 15 septembre 2020 à 9 h 30 (heure de l’Est) à un prix d’exercice de 7,97 $.
-Attribution d’options de février 2018 : i) volatilité : 45 %, ii) taux de rendement des dividendes : 0 %, iii) durée de vie résiduelle moyenne pondérée : 3,5 ans, iv) taux d’intérêt hors risque : 1,95 %,
v) acquisition : 100 % après trois (3) ans, vi) prix d’exercice : 7,61 $ et vii) prix à la date d’attribution : 8,02 $, de sorte qu’une juste valeur à la date d’attribution par option de 2,81 $ a été obtenue.
-Attribution d’options d’août 2018 : i) volatilité : 46 %, ii) taux de rendement des dividendes : 0 %, iii) durée de vie résiduelle moyenne pondérée : 3,5 ans, iv) taux d’intérêt hors risque : 2,13 %,
v) acquisition : 100 % après trois (3) ans, vi) prix d’exercice : 10,47 $ et vii) prix à la date d’attribution : 10.07 $, de sorte qu’une juste valeur à la date d’attribution par option de 3,62 $ a été obtenue.
-Attribution d’options de 2019 : i) volatilité : 49 %, ii) taux de rendement des dividendes : 0 %, iii) durée de vie résiduelle moyenne pondérée : 3,5 ans, iv) taux d’intérêt hors risque : 1,88 %, v) acquisition :
100 % après trois (3) ans, vi) prix d’exercice de 5,86 $ et vii) prix à la date d’attribution : 5,83 $, de sorte qu’une juste valeur à la date d’attribution par option de 2,16 $ a été obtenue.
-Le mode d’établissement des attributions d’options en 2019 est conforme à la méthode utilisée par les conseillers en rémunération de la Société pour l’évaluation des attributions fondées sur des actions
d’autres sociétés aux fins de comparaison avec la rémunération totale versée par les sociétés concurrentes. Le montant des écarts entre la juste valeur des attributions (indiquée dans la colonne
« Attributions fondées sur des actions » du tableau sommaire de la rémunération) et la juste valeur établie aux fins des états financiers est indiqué ci-après :

Membre de la haute direction visé
Franco Sciannamblo
Treena Cooper
John Ireland
Sherilyn King
Stephen K. Smith

Tableau sommaire de la rémunération
206 250 $
84 000 $
335 750 $
81 900 $
335 750 $

Valeur comptable
293 658 $
119 598 $
478 042 $
116 608 $
478 042 $

L’écart entre la juste valeur à la date d’attribution à des fins comptables et la juste valeur à la date d’attribution aux fins de la rémunération indiqué dans le tableau sommaire de la rémunération est
attribuable à l’utilisation d’hypothèses et d’estimations différentes.
4)

Les sommes aux termes du régime incitatif à court terme annuel sont versées en espèces au cours de l’exercice qui suit l’exercice durant lequel elles ont été gagnées. Pour 2019, le facteur de paiement
global s’est élevé à 200 %, et le multiplicateur de rendement individuel était de 200 %.

5)

Les valeurs en dollars indiquées dans cette colonne correspondent aux valeurs en dollars indiquées dans la colonne « Variation attribuable à des éléments rémunératoires » des tableaux du régime à
prestations déterminées et du régime à cotisations déterminées. Le montant indiqué en 2019 pour M. Sciannamblo comprend également les cotisations versées par la Société dans ses comptes
théoriques de cotisations déterminées. Se reporter à la rubrique « Rémunération de la haute direction –Analyse de la rémunération des membres de la haute direction –Avantages sociaux, avantages
indirects et prestations de retraite » pour plus de détails.

6)

Aucun avantage indirect n’est indiqué pour les membres de la haute direction visés, exception faite de MM. Eckert, Smith et Ireland, étant donné que dans l’ensemble, ces avantages indirects ne sont
pas supérieurs au moindre de 50 000 $ ou de 10 % du salaire total de chaque membre de la haute direction visé. Ces avantages indirects comprennent une voiture fournie par la Société ou une allocation
de voiture, des services de planification financière, l’adhésion à des clubs de conditionnement physique, des examens médicaux annuels, des services de sécurité à domicile et d’autres crédits en argent
offerts aux termes du programme d’avantages sociaux collectif de la Société. M. Eckert a également droit au remboursement de tous ses frais de déplacement entre sa résidence aux États-Unis et le
Canada et de ses frais de subsistance pendant qu’il est au Canada; au remboursement des frais couverts par le régime de soins de santé américain individuel ainsi qu’à un paiement de péréquation fiscale
et de majoration. Le montant indiqué pour M. Eckert en 2019 comprend la somme de 35 659,81 $ au titre du remboursement de tous ses frais de déplacement entre sa résidence aux États-Unis et le
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Canada et de ses frais de subsistance pendant qu’il était au Canada, la somme de 55 330 $ US (qui correspond à 73 451 $ CA une fois convertie à l’aide du taux de change annuel moyen pour 2019
de 1,3275) pour des remboursements effectués au titre de la protection médicale américaine (assurance en cas de décès ou de mutilation par accident, assurance pour soins médicaux et dentaires) et
la somme de 77 664,49 $ à titre de paiement de péréquation fiscale et de majoration. De plus, aux termes de son contrat de travail, M. Eckert était admissible à une somme de 5 000 $ US (qui
correspondait à 6 638 $ CA une fois convertie à l’aide du taux de change annuel moyen publié par la Banque du Canada pour 2019 de 1,3275) à titre de contribution à un compte de dépenses pour soins
de santé et à la somme de 5 000 $ US (qui correspondait à 6 638 $ CA une fois convertie à l’aide du taux de change annuel moyen publié par la Banque du Canada pour 2019 de 1,3275) à titre de
subvention pour ses frais de bureau à domicile.
Le montant indiqué pour M. Ireland en 2019 comprend une allocation de logement de 58 300 $ et le remboursement d’impôt payé en double au Commonwealth de la Pennsylvanie d’un montant de 41
250 $ US (qui correspond à 54 759 $ CA une fois converti à l’aide du taux de change annuel moyen publié par la Banque du Canada pour 2019 de 1,3275), des indemnités annuelles pour les frais de
déplacement vers son lieu de résidence aux États-Unis d’un montant de 15 000 $, une allocation de voiture de 19 018 $ et des frais connexes de 2 374 $ ainsi qu’une protection médicale de 18 100 $.
Le montant indiqué pour M. Smith en 2019 comprend le remboursement de frais couverts par un régime de soins de santé américain individuel d’un montant de 21 653 $ et le remboursement de frais
de déplacement d’un montant de 32 869 $. En outre, M. Smith a reçu des indemnités de départ de 40 000 $.

ATTRIBUTIONS EN VERTU D’UN RÉGIME INCITATIF
ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS ET ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES OPTIONS EN COURS
Le tableau suivant indique, pour chacun des membres de la haute direction visés, toutes les attributions en cours au 31 décembre 2019. Les attributions
fondées sur des actions et les attributions fondées sur des options faites à M. Eckert en 2017 représentent une attribution aux termes du RILT. Aux termes
de son contrat de travail de trois ans, M. Eckert n’a pas le droit de recevoir des attributions supplémentaires aux termes du RILT durant cette période. Pour
de plus amples détails sur la philosophie qui sous-tend le contrat de travail de M. Eckert et l’attribution non récurrente aux termes du RILT, se reporter à la
rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction –Contrats de travail, cessations d’emploi et
indemnités en cas de changement de contrôle –Contrat de travail du président et chef de la direction ».
ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES OPTIONS1)

ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS

Titres sousValeur des
jacents aux
Prix
options dans
Actions ou unités
options
d’exercice Date d’expiration
le cours
d’actions dont les droits n’ont
non exercées des options
des options
non exercées
pas été acquis2)

Nom
David A. Eckert

(n

bre

)

1 403 750

Franco
Sciannamblo

Treena Cooper

John Ireland
Sherilyn King
Stephen K. Smith

($)
7,97

($)
15 septembre 2020

ULR
ULR
UAR (nbre selon (nbre selon
bre
(n )
la cible) le plafond)

1 530 088

156 839

-

-

50 007

20 145

14 703

22 055

15 352

4 794

14 615
-

34 414

7,6069

20 février 2022

13 207

10,4723

20 août 2022

95 654

5,8621

25 février 2023

303 482

9 084

7,6069

20 février 2022

13 200

6 662

10,4723

20 août 2022

Néant

Valeur marchande ou de
paiement des
attributions fondées sur
des actions dont les
droits n’ont pas été
acquis2)
UAR
($)
1 420 961

ULR
ULR
($ selon ($ selon le
la cible) plafond)

Valeur marchande ou
de paiement des
attributions fondées
sur des actions dont
les droits ont été
acquis (non payées
ou distribuées)3)

($)

-

-

-

182 513

133 209

199 814

32 534

7 191

139 089

43 433

65 150

44 349

5 753

8 630

132 411

52 122

78 183

34 971

-

-

-

-

-

Néant

38 957

5,8621

25 février 2023

124 580

132 953

7,6069

20 février 2022

193 194

155 714

5,8621

25 février 2023

497 958

17 956

7,6069

20 février 2022

26 091

37 983

5,8621

25 février 2023

121 466

126 513

7,6069

30 juin 2020

183 836

155 714

5,8621

30 juin 2020

497 958

-

1)

Les options attribuées aux membres de la haute direction visés aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012 et la valeur en dollars indiquée représente les montants dans le cours de chaque
attribution d’options effectuée en faveur des membres de la haute direction visés dont le prix d’octroi est inférieur au cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2019, soit 9,06 $. La valeur
marchande des options attribuées à Mme Cooper et à M. Sciannamblo en août 2018 est nulle étant donné que le prix d’exercice des options était de 10,4723 $, ce qui est supérieur au cours de clôture
des actions à la TSX le 31 décembre 2019 de 9,06 $.

2)

Les attributions fondées sur des actions indiquées pour tous les membres de la haute direction visés sont des ULR ou des UAR qui leur ont été attribuées aux termes du régime d’UAR et d’ULR. Se
reporter à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Programmes incitatifs à long terme – Régime d’unités d’actions avec
restrictions et d’unités d’actions liées au rendement » pour obtenir une description du RILT de 2017, de 2018 et de 2019. On établit la valeur marchande ou de paiement des ULR et des UAR en multipliant
le nombre d’ULR et d’UAR attribuées par le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2019, soit 9,06 $.

3)

Les attributions fondées sur des actions indiquées pour Mme Cooper, Mme King et M. Sciannamblo sont des UAR dont les droits ont été acquis, mais qui n’ont pas été payées ou distribuées. On a établi
la valeur marchande ou de paiement des UAR en fonction du cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2019, soit 9,06 $. Pour Mme Cooper, la valeur en dollars représente 2 890 UAR dont
les droits ont été acquis ou les deux tiers des UAR attribuées en 2018 et 2 005 UAR ou le tiers des UAR attribuées en 2019. Pour Mme King, la valeur en dollars représente 1 873 UAR dont les droits
ont été acquis ou les deux tiers des UAR attribuées en 2018 et 1 987 UAR ou le tiers des UAR attribuées en 2019. Pour M. Sciannamblo, la valeur en dollars représente 3 591 UAR ou les deux tiers des
UAR attribuées en 2018.

VALEUR À L’ACQUISITION DES DROITS OU VALEUR GAGNÉE AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 31
DÉCEMBRE 2019

Nom
David A. Eckert
Franco Sciannamblo
Treena Cooper
John Ireland
Sherilyn King
Stephen K. Smith
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Attributions fondées sur des options –
valeur à l’acquisition des droits au
cours de l’exercice
($)
-

Attributions fondées sur des actions –
valeur à l’acquisition des droits au
cours de l’exercice1)
($)
233 113
76 004
91 207
-

Rémunération en vertu d’un régime
incitatif non fondé sur des titres de
capitaux propres — valeur gagnée au
cours de l’exercice2)
($)
1 750 000
275 000
160 000
395 000
237 000
306 900

1)

La valeur indiquée pour Mme Cooper, Mme King et M. Sciannamblo est celle de leurs UAR et ULR dont les droits ont été acquis dans le cadre de l’attribution de 2017 dont les droits ont été acquis (se
reporter à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Programmes incitatifs à long terme – RILT de 2017 » pour plus de détails).

2)

Les montants indiqués pour les membres de la haute direction visés sont les mêmes que ceux indiqués dans la colonne « Régimes incitatifs annuels » pour 2019 du tableau sommaire de la rémunération.
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TITRES AUTORISÉS AUX FINS D’ÉMISSION EN VERTU DE RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION FONDÉS SUR
DES TITRES DE CAPITAUX PROPRES
Le tableau qui suit présente, au 31 décembre 2019, les régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres en vertu desquels des titres de
capitaux propres de la Société peuvent être émis :

Catégorie de régime
Régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux
propres approuvés par les porteurs de titres1)
1)

Nombre de titres devant être
émis lors de l’exercice des
options, bons de souscription
ou droits en cours
1 983 102

Prix d’exercice moyen
pondéré des options,
bons de souscription et
droits en cours
7,11 $

Nombre de titres disponibles aux
fins d’émissions futures en vertu
des régimes de rémunération
fondés sur des titres de capitaux
propres (à l’exclusion des titres
indiqués à la première colonne)
725 205

Actions pouvant être émises à l’exercice d’options attribuées en 2013, 2014, 2015 et 2016 aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012. Se reporter à la description de ce régime à la rubrique
« Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Composantes de la rémunération totale – Régime d’options d’achat d’actions de 2012 ». Tous
les régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres ont été approuvés par les actionnaires.

CONTRATS DE TRAVAIL, CESSATIONS D’EMPLOI ET INDEMNITÉS EN CAS DE CHANGEMENT DE
CONTRÔLE
CONTRAT DE TRAVAIL ET CLAUSES DE NON CONCURRENCE/NON SOLLICITATION ET DE CESSATION D’EMPLOI
David A. Eckert, président et chef de la direction, Treena Cooper, vice-présidente, Secrétaire et conseillère juridique principale, John Ireland, premier
vice-président, Efficacité organisationnelle et Franco Sciannamblo, premier vice-président et chef de la direction financière ont conclu des contrats de travail
avec la Société. Chaque membre de la haute direction visé est lié par certaines clauses restrictives standard en faveur de la Société, notamment des clauses
de non-divulgation, de non-sollicitation et de non-concurrence, et ce, pendant deux (2) ans à compter de la cessation d’emploi. Sherilyn King, vice-présidente
des ventes et du service à la clientèle n’a pas de contrat de travail avec la Société à l’heure actuelle.
Le tableau suivant indique les paiements supplémentaires estimatifs occasionnés par une cessation d’emploi ou un changement de contrôle conformément
aux dispositions applicables des contrats de travail en vigueur ou les dispositions en matière de changement de contrôle aux termes des conventions de
cessation d’emploi pour chaque membre de la haute direction visé au 31 décembre 2019. En cas de cessation d’emploi pour un motif valable ou de
démission sans motif valable, les membres de la haute direction visés n’auront droit à aucun paiement supplémentaire.
VALEUR DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART PAYABLE AUX TERMES DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE LA CONVENTION DE CESSATION D’EMPLOI
EN CAS DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE OU DE CESSATION D’EMPLOI SANS MOTIF VALABLE1) ($)
Valeur des capitaux
Avantages sociaux,
propres payable en
prestations de retraite et
cas de changement
2)
3)
Salaire de base
Incitatif à court terme
Incitatif à long terme
avantages indirects
Total
de contrôle4)
Nom
($)
($)
($)
($)
($)
($)
David A. Eckert
437 500
437 500
2 951 049
3 826 049
2 951 049
Franco Sciannamblo
275 009
137 504
104 171
516 671
669 211
Treena Cooper
200 012
80 005
41 757
321 757
321 933
John Ireland
395 012
197 506
592 500
691 152
Sherilyn King
277 579
1)

La valeur de l’indemnité de cessation d’emploi indiquée ci-dessus pour Mme Cooper et MM. Eckert, Sciannamblo et Ireland est payable en cas de cessation d’emploi sans motif valable ou de démission
pour un motif sérieux (au sens donné à without cause ou à good reason dans le contrat de travail qu’ils ont conclu avec la Société). La valeur de l’indemnité de cessation d’emploi en cas de changement
de contrôle est payable en cas de cessation d’emploi sans motif valable ou de démission pour un motif sérieux dans les douze (12) mois suivant le changement de contrôle. L’emploi de M. Smith a pris
fin le 11 septembre 2019. Vous trouverez les détails relatifs à sa convention de cessation d’emploi à la rubrique « Contrats de travail, cessations d’emploi et indemnités en cas de changement de contrôle
– Cessations d’emploi ». Mme King n’a pas de contrat de travail avec la Société.

2)

Les montants en dollars représentent les UAR dont les droits seraient acquis conformément au régime d’UAR et d’ULR en cas de cessation d’emploi à compter du 31 décembre 2019. Toutes les ULR
attribuées en 2017 seraient annulées. La valeur marchande ou de paiement des UAR a été établie en fonction du cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2019, soit 9,06 $. Pour Mme Cooper,
la valeur en dollars représente les deux tiers des UAR attribuées en 2017 (3 164) et le tiers des UAR attribuées en 2018 (1 445). Pour Mme King, la valeur en dollars représente les deux tiers des UAR
attribuées en 2017 (3 796) et le tiers des UAR attribuées en 2018 (936). Pour M. Sciannamblo, la valeur en dollars représente les deux tiers des UAR attribuées en 2017 (9 703) et le tiers des UAR
attribuées en 2018 (1 795). Aux termes du contrat de travail de M. Eckert, la totalité de sa rémunération incitative à long terme serait acquise immédiatement s’il était mis fin à son emploi en date du 31
décembre 2019. La valeur de paiement a été établie en fonction du cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2019, soit 9,06 $.

3)

Pour Mme Cooper et MM. Eckert, Ireland et Sciannamblo, aucune somme compensatoire supplémentaire n’est payable aux termes de leurs contrats de travail respectifs.

4)

La valeur indiquée pour tous les membres de la haute direction visés dans cette colonne comprend les options, les unités d’actions avec restrictions et les unités d’actions liées au rendement dans
l’hypothèse où aucune attribution de remplacement n’est attribuée conformément au régime d’options d’achat d’actions de 2012 et au régime d’UAR et d’ULR après un changement de contrôle.
On a calculé la valeur des options en multipliant le nombre d’options attribuées par la différence entre le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2019, soit 9,06 $, et le prix d’exercice des
options, soit 7,97 $ pour les options et les DAA attribués en 2017 à M. Eckert, et 7,6069 $ et 10,4723 $ pour les options attribuées en 2018 et 5,8621 $ pour les options attribuées en 2019. La valeur des
titres attribués en 2018 dont le prix d’attribution était de 10,4723 $ était nulle. La valeur en dollars indiquée comprend les sommes dans le cours pour les options attribuées en 2017, en 2018 et en 2019
au membre de la haute direction visé dont le prix d’attribution est inférieur au cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2019, soit 9,06 $. On a calculé la valeur des UAR et des ULR en
multipliant le nombre d’UAR ou d’ULR attribuées selon la cible, selon le cas, par le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2019, soit 9,06 $.
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CONTRAT DE TRAVAIL DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Le 15 septembre 2017, la Société a annoncé la nomination de David A. Eckert à titre de président et chef de la direction. Le conseil a choisi M. Eckert en
raison de son expérience unique et spécifique et de sa réputation dans le secteur, de sa disponibilité immédiate et des commentaires positifs que des
actionnaires clés qui ont fait affaire avec lui par le passé ont formulés à son sujet. M. Eckert exercera les fonctions de président et chef de la direction pendant
une période fixe de trois (3) ans et il aura pour objectifs clés de rationaliser les activités, de réduire la dette et d’accroître la valeur pour les actionnaires. Le
29 juillet 2019, la Société a modifié les modalités du contrat de travail de M. Eckert. En cas de démission pour un motif sérieux, de cessation d’emploi sans
motif valable ou de changement de contrôle, s’il reste moins de douze (12) mois à courir sur la période d’emploi de M. Eckert, le nombre restant de mois de
la période d’emploi sera réputé correspondre à douze (12) aux fins du calcul des paiements auxquels il a droit. Au moment de définir la philosophie qui
sous-tend le contrat de travail de M. Eckert et les attributions non récurrentes d’options et de DAA effectuées au début de son mandat, le conseil a pris en
considération : i) le mandat particulier élaboré par le conseil; ii) le fait qu’il s’agit d’un contrat de travail d’une durée fixe; iii) la philosophie en matière de
rémunération actuelle de la Société et iv) l’importance accordée par le conseil à la création de valeur pour les actionnaires en temps opportun. Le contrat
de travail de M. Eckert prévoit ce qui suit :
Caractéristique

Salaire

Incitatif en
espèces à court
terme (RICT)
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Base

Démission pour un motif
sérieux ou cessation
d’emploi sans motif
valable
875 000 $CA, payables en Paiement forfaitaire au titre du
dollars américains et
salaire de base gagné, mais
convertis selon un taux de impayé, majoré d’une somme
change fixe de
correspondant au salaire de
1 $CA = 0,82 $US.
base de M. Eckert pour la
moitié du nombre restant de
mois de la durée de son
contrat, aux frais admissibles
impayés et aux journées de
vacances accumulées, mais
non utilisées. Si le nombre
restant de mois est de moins
de douze (12), aux fins de ce
calcul, le nombre restant de
mois sera réputé correspondre
à douze (12).

Démission sans motif
sérieux ou cessation
d’emploi pour un motif
valable
Paiement forfaitaire au titre
du salaire de base gagné,
mais impayé, des frais
admissibles impayés ainsi
que des journées de
vacances accumulées, mais
non utilisées.

La cible du RICT est fixée
à 100 % du salaire de
base et le paiement
maximum est fixé à 200 %
du salaire de base.

Paiement forfaitaire au titre
de toute prime aux termes
du RICT due et impayée
pour les périodes
d’évaluation du rendement
terminées précédant la date
de cessation d’emploi.

Paiement forfaitaire au titre des
primes aux termes du RICT
dues et impayées pour les
périodes d’évaluation du
rendement terminées
précédant la date de cessation
d’emploi, majoré d’une somme
correspondant à sa prime aux
termes du RICT pour la moitié
du nombre restant de mois de
la durée de son contrat.
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Expiration de la durée

Changement de contrôle

À l’expiration de la durée
de son contrat, M. Eckert
aura droit à un paiement
forfaitaire pour le salaire
de base gagné, mais
impayé, les frais
admissibles impayés ainsi
que les journées de
vacances accumulées,
mais non utilisées.

Si M. Eckert démissionne
de son poste pour un motif
sérieux ou qu’il est mis fin à
son emploi sans motif
valable au cours de la
période de douze (12) mois
qui suit un changement de
contrôle, il aura droit à un
paiement forfaitaire au titre
du salaire de base gagné,
mais impayé, majoré d’une
somme correspondant à
son salaire de base pour la
moitié du nombre restant de
mois de la durée de son
contrat, aux frais
admissibles impayés et aux
journées de vacances
accumulées, mais non
utilisées. Si le nombre
restant de mois est de
moins de douze (12), aux
fins de ce calcul, le nombre
restant de mois sera réputé
correspondre à douze (12).
Si M. Eckert démissionne
de son poste pour un motif
sérieux ou qu’il est mis fin à
son emploi sans motif
valable au cours de la
période de douze (12) mois
qui suit un changement de
contrôle, il aura droit à un
paiement forfaitaire pour
toute prime aux termes du
RICT due et impayée pour
les périodes d’évaluation du
rendement terminées
précédant la date de
cessation d’emploi, majoré
d’une somme
correspondant à sa prime
aux termes du RICT pour la
moitié du nombre restant de
mois de la durée de son
contrat. Si le nombre restant
de mois est de moins de
douze (12), aux fins de ce
calcul, le nombre restant de
mois sera réputé
correspondre à douze (12).

Paiement forfaitaire pour
toute prime aux termes du
RICT due et impayée pour
les périodes d’évaluation
du rendement terminées
précédant l’expiration de
la durée du contrat,
majoré d’une somme
correspondant à sa prime
aux termes du RICT pour
la quatrième période
d’évaluation du
rendement, calculée au
prorata pour le nombre de
mois durant lesquels il a
travaillé en 2020.

Caractéristique

Base

Démission pour un motif
sérieux ou cessation
d’emploi sans motif
valable
Le tiers des droits rattachés
aux attributions aux termes du
RILT s’acquièrent à compter de
la date de cessation d’emploi si
la cessation d’emploi a lieu
avant le premier anniversaire
de la date d’attribution. Les
deux tiers des droits rattachés
aux attributions aux termes du
RILT s’acquièrent à compter de
la date de cessation d’emploi si
la cessation d’emploi a lieu au
premier anniversaire de la date
d’attribution ou par la suite,
mais avant la date qui tombe
dix-huit (18) mois après la date
d’attribution. Tous les droits
rattachés aux attributions aux
termes du RILT s’acquièrent à
compter la date de cessation
d’emploi si la cessation
d’emploi a lieu à la date qui
tombe dix-huit (18) mois après
la date d’attribution ou après
cette date.

Incitatif à long
terme (RILT)

En 2017, une attribution
de 701 875 options et de
701 875 droits à
l’appréciation d’actions
(DAA) à un prix d’exercice
de 7,97 $, dont les droits
s’acquièrent et qui
peuvent être exercés le
15 septembre 2020
(expiration de la durée du
contrat).
M. Eckert a également
reçu à ce moment-là une
attribution de 156 839
UAR.
M. Eckert n’est admissible
à aucune autre attribution
au titre du RILT pendant la
durée du contrat.

Prestations de
retraite et autres
avantages
sociaux

Participation à tous les
Annulées.
régimes d’assurance
collective et d’avantages
indirects comme les autres
hauts dirigeants de la
Société, outre le régime
de soins de santé
américain.
M. Eckert n’a pas le droit
de participer au régime de
retraite de la Société.
M. Eckert touche un
paiement de majoration
aux fins de l’impôt et un
paiement de péréquation
fiscale.

Démission sans motif
sérieux ou cessation
d’emploi pour un motif
valable
Toutes les attributions aux
termes du RILT expireront et
seront résiliées
immédiatement à compter
de la date de cessation
d’emploi si M. Eckert remet
sa démission avant le
premier anniversaire de la
date d’attribution.
Le tiers des droits rattachés
aux attributions aux termes
du RILT s’acquièrent à
compter de la date de
cessation d’emploi si la
démission a lieu le premier
anniversaire de la date
d’attribution ou par la suite,
mais avant le deuxième
anniversaire de la date
d’attribution.
Les deux tiers des droits
rattachés aux attributions
aux termes du RILT
s’acquièrent à compter de la
date de cessation d’emploi si
la démission a lieu le
deuxième anniversaire de la
date d’attribution ou par la
suite, mais avant le
troisième anniversaire de la
date d’attribution.
S’il est mis fin à l’emploi de
M. Eckert pour un motif
valable, toutes les
attributions aux termes du
RILT expireront et seront
résiliées immédiatement à
compter de la date de
cessation d’emploi.
Annulées.

Expiration de la durée

Changement de contrôle

Tous les droits rattachés
aux attributions aux
termes du RILT sont
acquis et exercés.

Conformément au libellé du
régime, tous les droits
rattachés aux attributions
aux termes du RILT qui ne
sont pas acquis
s’acquerront
immédiatement dans la
mesure où aucune
attribution de remplacement
n’est effectuée après le
changement de contrôle.

Annulées.

Annulées.

Si la Société met en œuvre une politique de versement de dividendes réguliers, M. Eckert aura droit, aux termes de son contrat de travail, à une attribution
en espèces spéciale à l’égard des périodes durant lesquelles des dividendes seront versés. Ce paiement correspondra aux dividendes versés, multipliés
par le nombre de DAA attribués, fois deux (2). De plus, M. Eckert est lié par certaines clauses restrictives standard en faveur de la Société, notamment des
clauses de non-divulgation, de non-sollicitation et de non-concurrence, et ce, pendant deux (2) ans à compter de la cessation de son emploi. M. Eckert n’est
pas lié par les lignes directrices en matière de propriété d’actions de la Société. Malgré ce qui précède, la Société déduira 17,75 % du produit brut de tout
paiement devant être effectué en faveur de M. Eckert à l’égard des DAA en vue d’acheter pour le compte de M. Eckert, sur le marché libre, des actions qu’elle
détiendra en fiducie pendant une période de douze (12) mois à compter de la cessation de l’emploi de M. Eckert.
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CONTRAT DE TRAVAIL DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE
Le 19 juillet 2018, la Société a annoncé la nomination de Franco Sciannamblo à titre de premier vice-président et chef de la direction financière. Le 27 mai
2019, des modifications ont été apportées au contrat de travail de M. Sciannamblo selon lesquelles son salaire de base est passé de 275 000 $ à 340 000 $
et sa cible aux termes du RILT est passée de 75 % à 85 % de son salaire de base, dans les deux cas avec prise d’effet le 1er janvier 2020. Le contrat de travail
de M. Sciannamblo prévoit ce qui suit :
Caractéristique
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Base

Salaire

340 000 $

Incitatif en
espèces à court
terme (RICT)

La cible aux termes du RICT
est fixée à 50 % du salaire de
base et le paiement maximum
est fixé à 100 % du salaire de
base.

Incitatif à long
terme (RILT)

Participation à tous les RILT
des hauts dirigeants de la
Société composés d’options,
d’UAR, d’ULR et de DAA.
Prime cible aux termes du
RILT fixée à 85 % du salaire
de base.

Prestations de
retraite et autres
avantages
sociaux

Participation à tous les
régimes d’assurance collective
et d’avantages indirects
comme les autres hauts
dirigeants de la Société, ainsi
qu’au régime de retraite à
cotisations déterminées de la
Société.

Démission pour un motif sérieux
ou cessation d’emploi sans motif
valable
Paiement forfaitaire au titre du salaire
de base gagné, mais impayé, majoré
d’une somme correspondant au
salaire de base de M. Sciannamblo
pour une période de douze (12) mois,
aux frais admissibles impayés et aux
journées de vacances accumulées,
mais non utilisées.

Démission sans motif sérieux ou
cessation d’emploi pour un motif
valable
Paiement forfaitaire au titre du salaire
de base gagné, mais impayé, des
frais admissibles impayés ainsi que
des journées de vacances
accumulées, mais non utilisées.

Changement de contrôle

Si M. Sciannamblo démissionne de
son poste pour un motif sérieux ou
qu’il est mis fin à son emploi sans
motif valable au cours de la période
de douze (12) mois qui suit un
changement de contrôle, il aura droit
à un paiement forfaitaire au titre du
salaire de base gagné, mais impayé,
majoré d’une somme correspondant
à son salaire de base pour une
période de douze (12) mois, aux frais
admissibles impayés et aux journées
de vacances accumulées, mais non
utilisées.
Paiement forfaitaire au titre des
Paiement forfaitaire au titre de toute
Si M. Sciannamblo démissionne de
primes aux termes du RICT dues et
prime aux termes du RICT due et
son poste pour un motif sérieux ou
impayées pour les périodes
impayée pour les périodes
qu’il est mis fin à son emploi sans
d’évaluation du rendement terminées d’évaluation du rendement terminées motif valable au cours de la période
précédant la période d’évaluation du
précédant la date de cessation
de douze (12) mois qui suit un
rendement durant laquelle la
d’emploi.
changement de contrôle, il aura droit
cessation d’emploi de
à un paiement forfaitaire pour toute
M. Sciannamblo a lieu et de sa prime
prime aux termes du RICT due et
aux termes du RICT calculée en
impayée pour les périodes
fonction du niveau cible et au prorata
d’évaluation du rendement terminées
pour le nombre de mois travaillés
précédant la période d’évaluation du
durant la période d’évaluation du
rendement durant laquelle il aura été
rendement durant laquelle la
mis fin à l’emploi de M. Sciannamblo,
cessation d’emploi a lieu.
majoré de sa prime aux termes du
RICT calculée en fonction du niveau
cible et au prorata pour le nombre de
jours travaillés durant la période
d’évaluation du rendement pendant
laquelle la cessation d’emploi a lieu.
Conformément aux modalités du
Conformément aux modalités du
Conformément aux modalités du
régime d’UAR, d’ULR, d’options et de régime d’UAR, d’ULR, d’options et de régime d’UAR, d’ULR, d’options et de
DAA. Pour plus de détails, se reporter DAA. Pour plus de détails, se reporter DAA. Pour plus de détails, se reporter
à la rubrique « Rémunération de la
à la rubrique « Rémunération de la
à la rubrique « Rémunération de la
haute direction – Analyse de la
haute direction – Analyse de la
haute direction – Analyse de la
rémunération des membres de la
rémunération des membres de la
rémunération des membres de la
haute direction – Sommaire du
haute direction – Sommaire du
haute direction – Sommaire du
régime d’options d’achat d’actions, du régime d’options d’achat d’actions, du régime d’options d’achat d’actions, du
régime d’UAR et d’ULR et du régime régime d’UAR et d’ULR et du régime régime d’UAR et d’ULR et du régime
de droits à l’appréciation d’actions ». de droits à l’appréciation d’actions ». de droits à l’appréciation d’actions ».
Annulées.
Annulées.
Annulées.
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CONTRAT DE TRAVAIL DE LA VICE-PRÉSIDENTE, SECRÉTAIRE ET CONSEILLÈRE JURIDIQUE PRINCIPALE
Le 19 juillet 2018, la Société a annoncé la nomination de Treena Cooper à titre de vice-présidente, Secrétaire et conseillère juridique principale. Le 28 mai
2019, la Société a conclu avec Mme Cooper un contrat de travail qui prévoit ce qui suit :
Caractéristique

Salaire

Incitatif en
espèces à court
terme (RICT)

Incitatif à long
terme (RILT)

Prestations de
retraite et autres
avantages
sociaux

Base

Démission pour un motif sérieux
ou cessation d’emploi sans motif
valable
Paiement forfaitaire au titre du salaire
de base gagné, mais impayé, majoré
d’une somme correspondant au
salaire de base de Mme Cooper pour
une période de douze (12) mois, aux
frais admissibles impayés et aux
journées de vacances accumulées,
mais non utilisées.

Démission sans motif sérieux ou
cessation d’emploi pour un motif
valable
Paiement forfaitaire au titre du salaire
de base gagné, mais impayé, des
frais admissibles impayés ainsi que
des journées de vacances
accumulées, mais non utilisées.

Changement de contrôle

Si Mme Cooper démissionne de son
poste pour un motif sérieux ou qu’il
est mis fin à son emploi sans motif
valable au cours de la période de
douze (12) mois qui suit un
changement de contrôle, elle aura
droit à un paiement forfaitaire au titre
du salaire de base gagné, mais
impayé, majoré d’une somme
correspondant à son salaire de base
pour une période de douze (12) mois,
aux frais admissibles impayés et aux
journées de vacances accumulées,
mais non utilisées.
La cible du RICT est fixée à
Paiement forfaitaire au titre des
Paiement forfaitaire au titre de toute
Si Mme Cooper démissionne de son
40 % du salaire de base et le
primes aux termes du RICT dues et
prime aux termes du RICT due et
poste pour un motif sérieux ou qu’il
paiement maximum est fixé à
impayées pour les périodes
impayée pour les périodes
est mis fin à son emploi sans motif
80 % du salaire de base.
d’évaluation du rendement terminées d’évaluation du rendement terminées valable au cours de la période de
précédant la période d’évaluation du
précédant la date de cessation
douze (12) mois qui suit un
rendement durant laquelle la
d’emploi.
changement de contrôle, elle aura
cessation d’emploi de Mme Cooper a
droit à un paiement forfaitaire pour
lieu et de sa prime aux termes du
toute prime aux termes du RICT due
RICT calculée en fonction du niveau
et impayée pour les périodes
cible et au prorata pour le nombre de
d’évaluation du rendement terminées
mois travaillés durant la période
précédant la période d’évaluation du
d’évaluation du rendement durant
rendement durant laquelle il aura été
laquelle la cessation d’emploi a lieu.
mis fin à l’emploi de Mme Cooper,
majoré de sa prime aux termes du
RICT calculée en fonction du niveau
cible et au prorata pour le nombre de
jours travaillés durant la période
d’évaluation du rendement pendant
laquelle la cessation d’emploi a lieu.
Participation à tous les RILT
Conformément aux modalités du
Conformément aux modalités du
Conformément aux modalités du
des hauts dirigeants de la
régime d’UAR, d’ULR, d’options et de régime d’UAR, d’ULR, d’options et de régime d’UAR, d’ULR, d’options et de
Société composés d’options,
DAA. Pour plus de détails, se reporter DAA. Pour plus de détails, se reporter DAA. Pour plus de détails, se reporter
d’UAR, d’ULR et de DAA.
à la rubrique « Rémunération de la
à la rubrique « Rémunération de la
à la rubrique « Rémunération de la
Cible aux termes du RILT fixée haute direction – Analyse de la
haute direction – Analyse de la
haute direction – Analyse de la
à 60 % du salaire de base.
rémunération des membres de la
rémunération des membres de la
rémunération des membres de la
haute direction – Sommaire du
haute direction – Sommaire du
haute direction – Sommaire du
régime d’options d’achat d’actions, du régime d’options d’achat d’actions, du régime d’options d’achat d’actions, du
régime d’UAR et d’ULR et du régime régime d’UAR et d’ULR et du régime régime d’UAR et d’ULR et du régime
de droits à l’appréciation d’actions ». de droits à l’appréciation d’actions ». de droits à l’appréciation d’actions ».
Participation à tous les
Annulées.
Annulées.
Annulées.
régimes d’assurance collective
et d’avantages indirects
comme les autres hauts
dirigeants de la Société, ainsi
qu’au régime de retraite à
cotisations déterminées de la
Société.
230 000 $
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CONTRAT DE TRAVAIL DU PREMIER VICE-PRÉSIDENT, EFFICACITÉ ORGANISATIONNELLE
Le 15 novembre 2017, la Société a annoncé la nomination de John Ireland à titre de premier vice-président, Efficacité organisationnelle. Le contrat de travail
de M. Ireland est d’une durée fixe de quatre (4) ans et prévoit ce qui suit :
Caractéristique

Base

Démission pour un motif sérieux ou
cessation d’emploi sans motif
valable
Paiement forfaitaire au titre du salaire
de base gagné, mais impayé, majoré
d’une somme correspondant au salaire
de base de M. Ireland pour une
période de douze (12) mois, aux frais
admissibles impayés et aux journées
de vacances accumulées, mais non
utilisées.

Salaire

395 000 $

Incitatif en
espèces à court
terme (RICT)

La cible du RICT est fixée
à 50 % du salaire de base
et le paiement maximum
est fixé à 100 % du salaire
de base.

Paiement forfaitaire au titre des primes
aux termes du RICT dues et impayées
pour les périodes d’évaluation du
rendement terminées précédant la
période d’évaluation du rendement
durant laquelle la cessation d’emploi
de M. Ireland a lieu et sa prime aux
termes du RICT calculée en fonction
du niveau cible et au prorata pour le
nombre de mois travaillés durant la
période d’évaluation du rendement
durant laquelle la cessation d’emploi a
lieu.

Incitatif à long
terme (RILT)

Participation à tous les
RILT des hauts dirigeants
de la Société composés
d’options, d’UAR, d’ULR et
de DAA. Prime cible aux
termes du RILT fixée à
85 % du salaire de base.

Prestations de
retraite et autres
avantages
sociaux

Participation à tous les
régimes d’assurance
collective et d’avantages
indirects comme les autres
hauts dirigeants de la
Société. M. Ireland ne
participe pas au régime de
retraite de la Société.
M. Ireland touche une
allocation de logement de
5 000 $ par mois et a droit
au remboursement des
impôts qu’il pourrait devoir
payer en double au
Commonwealth de la
Pennsylvanie.

Conformément aux modalités du
régime d’UAR, d’ULR, d’options et de
DAA. Pour plus de détails, se reporter
à la rubrique « Rémunération de la
haute direction – Analyse de la
rémunération des membres de la
haute direction – Sommaire du régime
d’options d’achat d’actions, du régime
d’UAR et d’ULR et du régime de droits
à l’appréciation d’actions ».
Annulées.

Démission sans motif sérieux ou
cessation d’emploi pour un motif
valable
Paiement forfaitaire au titre du salaire
de base gagné, mais impayé, aux frais
admissibles impayés et aux journées
de vacances accumulées, mais non
utilisées.

Changement de contrôle

Si M. Ireland démissionne de son
poste pour un motif sérieux ou qu’il est
mis fin à son emploi sans motif valable
au cours de la période de douze (12)
mois qui suit un changement de
contrôle, il aura droit à un paiement
forfaitaire au titre du salaire de base
gagné, mais impayé, majoré d’une
somme correspondant à son salaire de
base pour la période de douze (12)
mois, aux frais admissibles impayés et
aux journées de vacances
accumulées, mais non utilisées.
Paiement forfaitaire au titre de toute
Si M. Ireland démissionne de son
prime aux termes du RICT due et
poste pour un motif sérieux ou qu’il est
impayée pour les périodes d’évaluation mis fin à son emploi sans motif valable
du rendement terminées précédant la
au cours de la période de douze (12)
date de cessation d’emploi.
mois qui suit un changement de
contrôle, il aura droit à un paiement
forfaitaire pour toute prime aux termes
du RICT due et impayée pour les
périodes d’évaluation du rendement
terminées précédant la période
d’évaluation du rendement durant
laquelle il aura été mis fin à l’emploi de
M. Ireland, majoré de sa prime aux
termes du RICT calculée en fonction
du niveau cible au prorata pour le
nombre de jours travaillés durant la
période d’évaluation du rendement
pendant laquelle la cessation d’emploi
a lieu.
Conformément aux modalités du
Conformément aux modalités du
régime d’UAR, d’ULR, d’options et de
régime d’UAR, d’ULR, d’options et de
DAA. Pour plus de détails, se reporter DAA. Pour plus de détails, se reporter
à la rubrique « Rémunération de la
à la rubrique « Rémunération de la
haute direction – Analyse de la
haute direction – Analyse de la
rémunération des membres de la
rémunération des membres de la
haute direction – Sommaire du régime haute direction – Sommaire du régime
d’options d’achat d’actions, du régime d’options d’achat d’actions, du régime
d’UAR et d’ULR et du régime de droits d’UAR et d’ULR et du régime de droits
à l’appréciation d’actions ».
à l’appréciation d’actions ».
Annulées.
Annulées.

CESSATION D’EMPLOI
STEPHEN SMITH
En date du 11 septembre 2019, la Société a conclu avec Stephen Smith une convention de cessation d’emploi aux termes de laquelle il a été mis fin à son
emploi (dans la présente rubrique, la « date de cessation d’emploi »).
La Société s’est engagée à verser à M. Smith une indemnité de cessation d’emploi de 120 000 $ en versements égaux de 20 000 $ pendant six (6) trimestres
à compter du quatrième trimestre de 2019 jusqu’au premier trimestre de 2021. Sous réserve de l’approbation du conseil de la Société, M. Smith a reçu une
prime au titre du RICT de 2019 calculée au prorata du 1er janvier 2019 jusqu’à la date de cessation de son emploi.
Tous les titres de capitaux propres en circulation à la date de cessation d’emploi ont été traités conformément au régime d’achat d’actions de 2012. Les
126 513 options attribuées en 2018 et les 155 714 options attribuées en 2019 expirent le 30 juin 2020.
En échange, M. Smith a accepté de respecter certains engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et de cession de droits de propriété
intellectuelle pendant une période de deux (2) ans.
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PRÊTS AUX ADMINISTRATEURS ET AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
Les administrateurs et les membres de la haute direction de la Société ainsi que les personnes ayant des liens avec eux ne sont pas endettés envers la
Société en date des présentes. En outre, la Société n’a pas fourni de garantie ou de lettre de crédit à l’égard d’un prêt consenti par une autre entité à ces
personnes et n’a pas conclu d’accord de soutien ou d’entente analogue à cet égard. De plus, la Société a adopté une politique qui interdit l’octroi de prêts
à ses administrateurs et aux membres de sa haute direction.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs sont couverts par une assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants. Le contrat d’assurance couvre les
administrateurs et les dirigeants de la Société ainsi que les administrateurs et les dirigeants de toutes ses filiales. Il prévoit une franchise de 1 million de
dollars par réclamation. Pour l’exercice 2019, la Société a payé des primes de 214 250 $ pour l’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et
des dirigeants.

INTÉRÊT DE PERSONNES INFORMÉES DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES
La direction de la Société n’a connaissance d’aucun intérêt important, direct ou indirect, d’un administrateur, d’un membre de la haute direction de la Société,
de toute personne informée à l’égard de la Société ou de personnes ayant des liens avec eux ou faisant partie de leur groupe, dans toute opération réalisée
depuis le début du dernier exercice de la Société qui a eu une incidence importante sur celle-ci ou les membres de son groupe ou dans toute opération
projetée qui aurait un tel effet.

PERSONNES ET SOCIÉTÉS INTÉRESSÉES PAR CERTAINES QUESTIONS À L’ORDRE
DU JOUR
Les administrateurs et dirigeants de la Société, les personnes qui ont des liens avec eux et les membres de leur groupe n’ont aucun intérêt important direct
ou indirect, notamment parce qu’ils sont propriétaires véritables de titres, relativement à certaines questions à l’ordre du jour de l’assemblée.

NOMINATION DE L’AUDITEUR
Les personnes nommées dans le formulaire de procuration comptent voter POUR le renouvellement du mandat du cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.
(« Deloitte »), de Montréal, comme auditeur indépendant de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination
du nouvel auditeur, moyennant une rémunération qui sera déterminée par les administrateurs.

HONORAIRES D’AUDIT
Au cours des exercices 2019 et 2018, la Société a demandé à son auditeur indépendant, Deloitte, de lui fournir les services suivants en contrepartie des
honoraires approximatifs indiqués ci-après :

Honoraires d’audit
Honoraires pour services liés à l’audit
Honoraires pour services fiscaux
Total

2019
($)
668 000
35 000
100 000
803 000

2018
($)
1 260 000
70 000
302 000
1 632 000

Honoraires d’audit. Ce sont les honoraires relatifs à l’audit des états financiers consolidés annuels de la Société et à l’examen de ses états financiers
trimestriels. Ce sont les honoraires pour les services qu’un auditeur indépendant fournirait aussi habituellement dans le cadre d’obligations prévues par la
loi, de documents à déposer auprès d’autorités de réglementation et de missions semblables au cours de l’exercice, comme les lettres d’accord, les
consentements et les services d’aide pour l’examen de documents déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières. De plus, les
honoraires d’audit comprennent les frais de traduction de divers documents d’information continue de la Société.
Honoraires pour services liés à l’audit. Honoraires pour services liés à l’audit relatifs aux services d’expression d’assurance et aux services connexes rendus
par Deloitte qui ne sont pas compris dans les honoraires d’audit susmentionnés. Ce sont les honoraires pour des services non exigés par la loi. Ces services
comprenaient essentiellement des audits de régime de retraite des employés et d’autres mandats spéciaux approuvés par le comité d’audit.
Honoraires pour services fiscaux. Ces honoraires se divisent en deux (2) catégories : i) conformité fiscale et honoraires de préparation; ii) conseils fiscaux
et honoraires de planification et autres mandats spéciaux approuvés par le comité d’audit.
Le comité d’audit de la Société a adopté une politique concernant les missions confiées à Deloitte pour des services non liés à l’audit. Deloitte fournit des
services d’audit à la Société et est aussi autorisé à fournir des services particuliers liés à l’audit ainsi que des services fiscaux. Deloitte peut aussi fournir
d’autres services à la condition, toutefois, que tous ces services soient approuvés au préalable par le président du comité d’audit et que la mission soit
confirmée par le comité d’audit à sa réunion suivante. La politique interdit aussi expressément à Deloitte de fournir certains services pour ne pas
compromettre son indépendance. Pour de plus amples renseignements sur le comité d’audit, se reporter à la rubrique « Information sur le comité d’audit »
de la notice annuelle figurant sur le site Web de la Société au https://entreprise.pj.ca et sur SEDAR au www.sedar.com.

PRATIQUES DE GOUVERNANCE
Un énoncé des pratiques de gouvernance de la Société figure à l’annexe A.

GÉNÉRALITÉS
À la connaissance des administrateurs, aucune autre question que celles mentionnées dans l’avis de convocation ci-joint ne sera présentée à l’assemblée.

PAGES JAUNES LIMITÉE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

51

PROPOSITIONS D’ACTIONNAIRES POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE
2021
La Société inclura les propositions d’actionnaires qu’elle reçoit dans les délais prescrits et qui respectent les lois applicables dans la circulaire de sollicitation
de procurations par la direction pour l’assemblée générale annuelle de 2019 de la Société. Veuillez faire parvenir vos propositions à la secrétaire de la
Société, au 1751, rue Richardson, bureau 2.300, Montréal (Québec) H3K 1G6 au plus tard le 21 décembre 2020.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
La Société est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables de déposer divers documents, notamment une notice annuelle et
des états financiers annuels et trimestriels. De l’information financière figure dans les états financiers comparatifs et dans les rapports de gestion de la
Société pour son dernier exercice. Des exemplaires de ces documents ainsi que des renseignements supplémentaires sur la Société sont disponibles sur
SEDAR au www.sedar.com ou peuvent être obtenus auprès de la Secrétaire de la Société, au 1751, rue Richardson, bureau 2.300, Montréal (Québec)
H3K 1G6.

APPROBATION DES ADMINISTRATEURS
Le contenu et l’envoi aux actionnaires de la présente circulaire ont été approuvés par le conseil d’administration.
Fait le 23 mars 2020.
Par ordre des administrateurs de Pages Jaunes Limitée
La présidente du conseil,
(signé) Susan Kudzman
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ANNEXE A : INFORMATION CONCERNANT LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE
LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE
La Société s’est engagée à appliquer des normes de gouvernance d’une grande efficacité, à revoir périodiquement ses pratiques en matière de gouvernance
et à inclure ces pratiques, de façon constructive et appropriée, dans ses mécanismes de gouvernance.
Le conseil a adopté certaines lignes directrices en matière de gouvernance (les « lignes directrices sur les pratiques de gouvernance »). Ces lignes
directrices ont pour but d’aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités et de servir l’intérêt de la Société et de ses actionnaires. Elles se veulent un
cadre transparent, souple et pragmatique à l’intérieur duquel le conseil peut amener la Société à s’acquitter de ses responsabilités. Il est possible de
consulter les lignes directrices sur les pratiques de gouvernance sur le site Web de la Société au https://entreprise.pj.ca.
Les pratiques de gouvernance de la Société respectent entièrement les obligations d’information et exigences d’inscription de la TSX et la réglementation
canadienne adoptée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le conseil révise chaque année les lignes directrices sur les pratiques de
gouvernance afin de les améliorer continuellement. Il en compare l’efficacité par rapport aux nouvelles pratiques exemplaires et aux normes prônées par les
principales autorités en matière de gouvernance, en fonction de l’évolution de la situation et des besoins de la Société.
Le texte ci-après expose les pratiques en matière de gouvernance de la Société et est présenté conformément à l’Instruction générale 58-201 relative à la
gouvernance et au Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance adoptées par les Autorités canadiennes en
valeurs mobilières.

RÔLE DU CONSEIL
Le conseil d’administration a pour mandat de surveiller l’exercice des activités de la Société et de superviser la direction. Le conseil établit les politiques
générales de la Société, surveille et évalue son orientation stratégique et garde plein pouvoir sur toute question non déléguée spécifiquement à l’un de ses
comités ou à la direction. Le conseil est l’organe de direction suprême qui oriente les activités de la Société. Dans le cadre de sa responsabilité de gérance,
le conseil d’administration conseille la direction sur les grandes questions commerciales. Il s’acquitte de ses responsabilités directement ou par
l’intermédiaire de ses quatre (4) comités. Se reporter à la rubrique « Surveillance des risques » ci-après.
Le conseil travaille de concert avec la direction pour élaborer la stratégie de la Société et tient des réunions spéciales de planification stratégique au moins
une fois par année. La direction et le conseil discutent également des principaux risques auxquelles la Société est exposée, du contexte concurrentiel et des
occasions d’affaires.
Les règles du conseil sont reproduites à l’appendice A des présentes, et les règles du comité d’audit sont reproduites à l’annexe A de la notice annuelle qui
est affichée sur SEDAR au www.sedar.com. Ces règles et les règles respectives du comité des ressources humaines et de la rémunération et du comité
de gouvernance d’entreprise et de nomination sont affichées sur le site Web de la Société au https://entreprise.pj.ca/fr/entreprise-marketingnumerique/gouvernance/apercu.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Il incombe au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination de conseiller le conseil sur sa taille et celle des comités qu’il considère comme la plus
apte à favoriser la prise de décisions efficace, selon les circonstances, tout en respectant les limites prévues dans les documents constitutifs de la Société.
Les administrateurs sont élus chaque année par les actionnaires et constituent le conseil, avec ceux qui sont nommés au cours de l’exercice pour pouvoir
à des postes vacants ou comme administrateurs supplémentaires.
Le conseil se réunit au moins cinq (5) fois par an et plus souvent au besoin. Tout administrateur peut demander la convocation d’une réunion du conseil. Dans
la mesure du possible, les réunions du conseil sont prévues suffisamment à l’avance afin de maximiser la participation des administrateurs. Il est attendu
des administrateurs qu’ils consacrent tout le temps nécessaire aux affaires de la Société. Ils doivent se libérer pour les réunions et tentent d’assister à toutes.
Les administrateurs sont censés assister en personne à toutes les réunions du conseil et des comités auxquels ils siègent (sauf les réunions tenues par
conférence téléphonique). En outre, les administrateurs sont tenus de se préparer minutieusement en vue de chaque réunion du conseil et des comités en
examinant les documents pertinents, en se tenant au courant des activités de la Société et des principales tendances du secteur dans lequel elle exerce ses
activités et en approfondissent continuellement leurs connaissances à ce sujet.
Les administrateurs sont priés d’aviser la Société s’ils ne peuvent pas assister à une réunion, et les présences aux réunions sont dûment consignées. Par
ailleurs, les administrateurs indépendants peuvent tenir des réunions en l’absence des administrateurs non indépendants et des membres de la direction.
L’information pertinente, notamment financière, est mise à la disposition des administrateurs plusieurs jours ou suffisamment à l’avance avant les réunions
régulières du conseil et des comités pour leur permettre de se préparer. À part le président et chef de la direction qui est membre du conseil et qui apporte
sa participation à ce titre, le conseil invite d’autres membres de la direction à assister à des parties ou à la totalité de ses réunions (en dehors de la partie
à huis clos) pour se faire présenter des rapports et de l’information.
Les administrateurs indépendants tiennent des séances à huis clos lors de toutes les réunions du conseil et des comités, en l’absence des membres de la
direction, pour pouvoir débattre librement et franchement entre eux. En 2019, le conseil a tenu treize (13) de ces réunions.

DESCRIPTION DE POSTES
PRÉSIDENT DU CONSEIL ET PRÉSIDENTS DES COMITÉS DU CONSEIL
Le président du conseil est nommé tous les ans par résolution du conseil. Il est choisi parmi les membres du conseil pour un mandat d’un an (sauf si un poste
vacant est comblé). Le choix prend effet juste après l’assemblée générale annuelle des actionnaires. Susan Kudzman, administratrice indépendante, est
présidente du conseil depuis le 11 mai 2018. La Société a pour politique à l’heure actuelle de séparer le poste de président du conseil de celui de président
et chef de la direction.
Les responsabilités du président du conseil sont énoncées dans sa description de poste. Il doit s’agir d’un administrateur indépendant, auquel il incombe de
diriger le conseil et de faire en sorte que le conseil et les administrateurs prennent des décisions efficaces, éthiques et responsables. Le président du conseil
a notamment pour fonctions de présider les réunions du conseil et de surveiller généralement son orientation et son administration. Il veille à ce que le conseil
fonctionne comme un tout cohérent, implante une forte culture de gouvernance et s’acquitte de ses obligations. Le président du conseil assure la liaison entre
le conseil et la direction, donne des conseils au président et chef de la direction, aux présidents des comités et aux autres administrateurs. Le président du
conseil travaille en collaboration avec le président et chef de la direction et la haute direction pour surveiller les progrès et la mise en œuvre de la planification
stratégique.
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Le conseil d’administration a également rédigé des descriptions de postes pour le président de chaque comité permanent du conseil. Se reporter à la
rubrique « Comités du conseil – Comité de gouvernance d’entreprise et de nomination », « Comités du conseil – Comité des ressources humaines et de la
rémunération » et « Comités du conseil – Comité d’audit » ci-après.

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Le conseil a rédigé et approuvé la description de poste du président et chef de la direction. Ce dernier assume les responsabilités suivantes : assurer un
leadership dans l’établissement de la vision et l’élaboration du plan stratégique de la Société conjointement avec le conseil. Sous réserve de l’approbation
du conseil, le président et chef de la direction veille également à la réalisation des objectifs et du plan stratégique adopté par le conseil et avise celui-ci en
temps opportun des écarts par rapport au plan stratégique ou aux paramètres établis par le conseil. Le président et chef de la direction est également chargé
de diriger le redressement de la Société. Il doit assurer un leadership sur le plan de l’exploitation et établir une vision de la gestion des activités de la Société
dans le but de bonifier les résultats financiers de la Société, le cours de l’action et la valeur à long terme pour les actionnaires. Il a également pour fonction
de diriger une organisation efficace et efficiente, de régler les problèmes nouveaux ayant une incidence sur l’orientation future de la Société et de préparer
la Société à affronter les défis que présentent les nouvelles tendances et l’évolution au sein du marché. Ensuite, il doit gérer et motiver les hauts dirigeants
de la Société afin qu’ils respectent les priorités stratégiques établies par le conseil, surveiller la qualité et l’intégrité de la gestion de la Société et « donner
le ton » à la direction afin qu’elle prenne des décisions éthiques et responsables et qu’elle adopte des pratiques de gestion appropriées et des pratiques
exemplaires en matière de gouvernance d’entreprise. En outre, il doit évaluer le rendement des hauts dirigeants en ce qui a trait à la conformité aux politiques
établies et aux objectifs de la Société et évaluer la façon dont ils ont contribué à l’atteinte de ces objectifs. Enfin, il doit communiquer de façon efficace la
vision, les valeurs, la stratégie et le plan d’affaires de la Société aux parties intéressées internes et externes et s’assurer que les administrateurs sont
suffisamment informés pour prendre des décisions éclairées.

INDÉPENDANCE DU CONSEIL
Afin de maintenir son indépendance en tout temps, le conseil a pour politique de n’être constitué que de membres indépendants au sens du Règlement
52-110 sur le comité d’audit des ACVM, exception faite du président et chef de la direction. Par conséquent, plus de la majorité des administrateurs du conseil
sont indépendants.

LIMITES APPLICABLES AUX MANDATS ET RETRAITE
Le conseil souscrit au principe du renouvellement continu, soit l’actualisation constante des expériences, compétences et perspectives qui stimule les
débats et la prise de décision au sein du conseil. Il a intégré ce principe dans les procédures formelles et informelles de la Société en matière de
gouvernance. Le renouvellement fait partie des critères d’efficacité du conseil évalués par le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination. C’est un
sujet constamment abordé dans les discussions sans caractère officiel des membres du conseil. Le conseil est d’avis que cette approche favorise un
renouvellement continu plus dynamique et efficace que s’il imposait des limites arbitraires à la durée du mandat ou à l’âge des titulaires de postes. C’est
pourquoi le conseil ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt de la Société d’avoir à ce stade-ci de son évolution une politique de mise à la retraite des
administrateurs.

CHANGEMENT DE POSTE D’UN ADMINISTRATEUR
Selon les lignes directrices sur les pratiques de gouvernance de la Société, l’administrateur dont la situation professionnelle change profondément doit offrir
de remettre sa démission au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, qui présentera sa recommandation sur la réponse à donner à cette offre
de démission.

POLITIQUE RELATIVE AU VOTE MAJORITAIRE
Le conseil a adopté une politique relative au vote majoritaire aux termes de laquelle le candidat à un poste d’administrateur qui reçoit plus d’abstentions que
de voix favorables à une assemblée à laquelle les administrateurs doivent être élus doit offrir de remettre sa démission au président du conseil après cette
assemblée. Cette politique ne s’applique qu’aux élections non contestées, qui ne comportent pas de course aux procurations; il y a course lorsque les
documents de procuration sont communiqués en vue d’appuyer un ou plusieurs candidats qui ne sont pas les candidats aux postes d’administrateurs
soutenus par le conseil. Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, il faut s’attendre à ce que le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination
recommande au conseil d’accepter l’offre de démission. De plus, le conseil donnera suite à la recommandation du comité de gouvernance d’entreprise et
de nomination dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’assemblée annuelle pertinente et acceptera l’offre de démission, sauf en cas de
circonstances exceptionnelles. Le conseil communiquera sans délai sa décision, y compris les motifs pour lesquels il refuse l’offre de démission, le cas
échéant, par communiqué de presse, dont un exemplaire sera fourni à la TSX. Si la démission est acceptée, le conseil pourra nommer un nouvel
administrateur pour pourvoir au siège vacant. La politique relative au vote majoritaire est conforme aux recommandations formulées par la Coalition
canadienne pour une saine gestion des entreprises à cet égard et aux règles de la TSX.

RECRUTEMENT DES ADMINISTRATEURS
Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination doit élaborer et revoir les critères et la procédure de sélection des administrateurs en évaluant les
compétences et aptitudes que le conseil, dans son ensemble, devrait posséder et en évaluant régulièrement les compétences, les habiletés, les qualités
personnelles, les antécédents professionnels et la variété d’expérience du conseil dans son ensemble et de chaque administrateur en poste. Il incombe
aussi au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination d’indiquer au conseil la taille et la composition du conseil et de ses comités qu’il considère
comme les plus aptes à favoriser la prise de décisions efficace.
Le conseil est déterminé à favoriser une culture de diversité, d’inclusion et de respect et il a adopté à cette fin une politique de diversité. Le conseil appuie
la mise en place d’un conseil d’administration composé d’administrateurs hautement qualifiés issus de différents milieux et ayant différentes expériences qui
reflètent le marché sur lequel la Société exerce ses activités ainsi que le bassin changeant de clients et d’employés de la Société. Le comité estime que la
diversification du conseil d’administration profite à la Société en permettant au conseil d’examiner des questions de divers points de vue. La diversité peut
faciliter la prise de décisions efficace et la planification stratégique et améliorer la productivité, la créativité, la qualité, le travail d’équipe et la prise de
décisions. La diversité et l’inclusion enrichissent l’expérience des employés, élargissent la réflexion et aident à être plus concurrentiel, à innover et à croître
sur le marché en constante évolution des médias numériques. La politique de diversité prévoit que le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination
tiendra compte de considérations liées à la diversité, comme le sexe, l’âge, le pays d’origine et l’origine ethnique, en plus des compétences commerciales,
des qualifications et de l’expérience de travail lorsqu’il évaluera les candidats éventuels au conseil.
Conformément à la politique de diversité, le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination fixe aussi des objectifs mesurables pour assurer la
diversité et les recommande au conseil en vue de leur adoption. En particulier, par l’adoption de la politique, le conseil s’est engagé à ce que les femmes
représentent au moins 30 % de ses membres indépendants d’ici 2019 et au moins 30 % de la haute direction de la Société (qui comprend les hauts dirigeants
de la Société) d’ici 2019. Au début de 2019, la Société a atteint cet objectif. En novembre 2019, le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination a
recommandé au conseil de modifier la politique de diversité afin de prolonger l’engagement de la Société et faire en sorte que les femmes représentent au
moins 30 % des membres indépendants du conseil et des hauts dirigeants pendant une période supplémentaire de deux (2) ans (jusqu’en 2021), ce que le
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conseil a fait. À l’heure actuelle, la politique de diversité ne prévoit pas de cible quant au nombre d’Autochtones, de personnes handicapées ou de membres
de minorités visibles devant être nommés à des postes d’administrateur ou de haut dirigeant. Aucune cible n’a été fixée pour ces autres « groupes désignés »
(terme défini dans la LCSA) en raison des circonstances entourant la Société et des efforts qu’elle a déployés pour mettre en œuvre sa stratégie de
redressement. Pour des raisons similaires, le conseil n’envisage pas expressément la candidature de membres de ces autres groupes désignés pour les
postes d’administrateur ou de haut dirigeant. L’information qui suit provient des administrateurs et des hauts dirigeants. Elle a été fournie volontairement et
la Société n’a pas formulé d’hypothèse ni attribué de données pour les personnes qui ont choisi de ne pas fournir de cette information.
Au 23 mars 2020, deux, ou 28,5 %, des membres du conseil d’administration de la Société sont des femmes et deux, ou 40 % des hauts dirigeants de la
Société, sont des femmes. À l’heure actuelle, aucun autochtone, aucune personne handicapée ni aucun membre de minorités visibles ne siège au conseil
d’administration ni ne fait partie de la haute direction.
Cibles de la politique de diversité
Administrateurs du conseil
Haute direction

Pourcentage de femmes d’ici 2021
30 %
30 %

Pourcentage de femmes en date du 23 mars 2020
28,5 %
40 %

Le conseil tient une liste permanente de candidats aux postes d’administrateurs, qui est régulièrement mise à jour. Lorsqu’il faut recruter un administrateur,
le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination commence par demander aux autres administrateurs leurs avis et suggestions sur les compétences,
les aptitudes, l’expérience des affaires, le profil, l’indépendance et les qualités personnelles des possibles candidats, y compris leur intégrité, sens des
responsabilités et leadership, et par réviser et mettre à jour les aptitudes, habiletés et compétences des autres administrateurs. Le comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination, seul, avec les autres administrateurs ou avec l’aide d’une société de recrutement, identifie les candidats qualifiés, évalue leurs
compétences et habiletés, les rencontre en entrevue, puis recommande les candidats retenus au conseil.

CODE D’ÉTHIQUE
La Société a un code d’éthique qui établit les principes directeurs de la Société dans toutes ses activités. Le code d’éthique traite de questions comme
l’intégrité personnelle et l’éthique, le harcèlement et la discrimination en général, les relations avec la clientèle, les fournisseurs et les concurrents, les
relations avec les actionnaires et les médias, l’intégrité des registres, les avoirs et les liquidités de la Société, les emplois externes et l’emploi de membres
de la famille, la confidentialité et les droits de propriété intellectuelle, les conflits d’intérêts, l’information privilégiée et l’information confidentielle importante
ainsi que les contributions politiques; il traite aussi des questions prévues par les lignes directrices de gouvernance. Le code d’éthique s’applique à tous les
administrateurs, dirigeants et employés de la Société.
Chaque administrateur et employé de la Société doit confirmer chaque année qu’il a lu et respecté les exigences prévues par le code d’éthique. La direction
rend compte annuellement au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination de l’application et du respect du code et le comité, à son tour, présente
son rapport au conseil à ce sujet. Le conseil peut, dans certains cas, autoriser les administrateurs ou dirigeants de la Société à déroger à certaines
dispositions du code d’éthique, à condition qu’il en soit fait état conformément à la législation applicable. Aucune dérogation de ce genre n’a été accordée
depuis l’adoption du code d’éthique en 2004.
Un administrateur ou un dirigeant de la Société doit indiquer par écrit à la Société la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou toute opération
d’importance, réel ou envisagé, et ne doit pas voter sur une résolution visant à approuver le contrat ou l’opération, sauf dans certains cas. Chaque
administrateur doit également faire part au conseil de toute participation directe ou indirecte qu’il détient dans une entité, qui pourrait le mettre en position
de conflit d’intérêts. Chaque année, les administrateurs doivent remplir un questionnaire dans lequel ils indiquent ces participations et conflits d’intérêts, le
cas échéant. Si une entité dans laquelle un administrateur a une participation est visée par une discussion ou une décision, le conseil demande alors à
l’administrateur de ne pas participer à la décision ou discussion et de s’abstenir de voter.
Le code d’éthique est affiché sur le site Web de la Société au https://entreprise.pj.ca/fr/entreprise-marketing-numerique/gouvernance/code-ethique/.
Il peut aussi être obtenu sur demande adressée à la Secrétaire de la Société à son siège social : 1751, rue Richardson, bureau 2.300, Montréal (Québec)
H3K 1G6.

PLANIFICATION DE LA RELÈVE DES HAUTS DIRIGEANTS
Les membres du conseil rencontrent des hauts dirigeants et des employés clés lorsqu’ils assistent aux réunions du conseil et présentent des exposés et de
façon informelle lorsqu’ils participent à des activités sociales généralement tenues au cours de l’année. Le conseil a également pour habitude d’inviter des
hauts dirigeants à grand potentiel à ses soupers trimestriels, afin de préparer la planification de la relève de manière moins formelle. Cela permet aux
membres du conseil de se familiariser et d’interagir avec les membres de la direction susceptibles de devenir les leaders futurs de la Société. Cependant,
bien que le conseil continue de s’efforcer d’attirer et de garder au service de la Société les candidats les plus talentueux possible et de repérer les talents
au sein de l’organisation et s’occupe de la planification de la relève de façon continue et informelle, les efforts de redressement courant de l’organisation
signifient que le conseil a dû mettre l’accent sur la collaboration avec la direction afin d’en réduire les effectifs de façon appropriée, notamment le nombre
de dirigeants.

COMITÉS DU CONSEIL
Le conseil a quatre (4) comités permanents : le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, le CRHR, le comité d’audit et le comité ad hoc. Un
cinquième comité, soit le comité spécial, a été créé le 10 juin 2019 aux fins de l’examen et de la prestation de conseils sur les opérations de fusion et
d’acquisition potentielles. Le comité spécial a ensuite été dissous le 5 septembre 2019. Sauf le comité ad hoc, les comités sont formés uniquement
d’administrateurs indépendants au sens du Règlement 52-110 sur le comité d’audit des ACVM.

COMITÉ DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET DE NOMINATION
Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination a des règles écrites officielles, affichées sur le site Web de la Société au https://entreprise.pj.ca,
qui exposent sa structure, ses fonctions et ses responsabilités. Il doit notamment surveiller la taille et la composition du conseil et des comités, surveiller la
conformité à la politique de diversité de la Société, élaborer et revoir les critères et la procédure de sélection des administrateurs, identifier les candidats
aptes à devenir administrateurs, établir et surveiller les mécanismes nécessaires à l’évaluation périodique du rendement et de l’efficacité du conseil, de ses
comités, des présidents du conseil et des comités et des administrateurs, revoir la rémunération des administrateurs et présenter des recommandations à
cet égard, établir et revoir les principes de gouvernance applicables à la Société, élaborer le code d’éthique à soumettre à l’approbation du conseil et
surveiller sa communication, et élaborer et revoir les programmes d’orientation et de formation continue pour les administrateurs. Énoncées dans une
description de poste, les responsabilités du président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination sont de présider les réunions du comité, de
veiller à son efficacité et de s’assurer qu’il s’acquitte de ses responsabilités. De plus, le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination
assure la liaison entre le comité et le conseil.
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA RÉMUNÉRATION
Le CRHR a des règles écrites officielles, affichées sur le site Web de la Société au https://entreprise.pj.ca, qui obligent tous ses membres à posséder une
expérience directe dans la gestion de la rémunération des hauts dirigeants qui leur permet de s’acquitter de leurs responsabilités respectives avec
compétence. En outre, les règles du CRHR énoncent sa structure, ses fonctions et ses responsabilités. Il doit notamment fixer la rémunération du président
et chef de la direction et des membres de la haute direction de la Société, évaluer tous les ans le rendement du président et chef de la direction selon les
critères de rendement et les objectifs précis fixés par le conseil, recommander au conseil la nomination des membres de la haute direction et examiner avec
le président et chef de la direction l’évaluation annuelle de leur rendement, concevoir, établir et superviser la politique de rémunération des hauts dirigeants
de la Société, veiller à la mise en place d’un mécanisme de planification de la relève adéquat, surveiller les régimes incitatifs à long terme de la Société et
examiner l’information sur la rémunération avant sa publication. Énoncées dans sa description de poste, les responsabilités du président du CRHR sont de
présider les réunions du comité, de veiller à son efficacité et de s’assurer qu’il s’acquitte de ses responsabilités. De plus, le président du CRHR assure la
liaison entre le comité et le conseil.
Le CRHR aide le conseil à s’acquitter de ses responsabilités relatives à l’embauche, à l’évaluation, à la rémunération et à la planification de la relève des
hauts dirigeants et d’autres membres du personnel.
En outre, le CRHR est chargé de surveiller les risques associés aux politiques et pratiques de la Société en matière de rémunération, comme il est plus
amplement décrit à la rubrique « Rémunération de la haute direction – Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Établissement de
la rémunération – Processus décisionnel en matière de rémunération et gestion du risque ».
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COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit a des règles écrites officielles, affichées sur le site Web de la Société au https://entreprise.pj.ca, qui exposent sa structure, ses fonctions,
son mandat et ses responsabilités et conformément auxquelles chaque membre doit posséder des compétences financières au sens du Règlement 52-110
sur le comité d’audit, soit la capacité de lire et de comprendre un jeu d’états financiers qui présente des questions comptables d’une ampleur et d’un degré
de complexité comparables, dans l’ensemble, à celles dont on peut raisonnablement croire qu’elles seront soulevées lors de la lecture des états financiers
de la Société. On trouve également ces règles ainsi que d’autres renseignements sur le comité d’audit à la rubrique « Information sur le comité d’audit » de
la notice annuelle de la Société affichée sur le site Web de la Société au https://entreprise.pj.ca et sur SEDAR au www.sedar.com. Énoncées dans sa
description de poste, les responsabilités du président du comité d’audit sont de présider les réunions du comité, de veiller à son efficacité et de s’assurer qu’il
s’acquitte de ses responsabilités. De plus, le président du comité d’audit assure la liaison entre le comité et le conseil.
Le comité d’audit surveille la communication de l’information financière, les systèmes comptables et les contrôles internes de la Société. En vue de surveiller
et de gérer les risques, le comité d’audit examine les rapports d’évaluation des risques rédigés par l’auditeur interne et des consultants externes. À la suite
de l’examen des rapports par le comité d’audit, la liste des irrégularités est transmise aux chefs des divisions concernées, qui doivent ensuite corriger la
situation et mettre en œuvre des contrôles afin de diminuer les incidences défavorables de ces irrégularités sur la Société. L’auditeur interne est chargé
d’assurer un suivi et de veiller à la correction, en temps opportun, des irrégularités constatées dans les rapports d’audit internes. Le comité d’audit a établi
une politique de dénonciation, la politique sur la déclaration de problèmes, prévoyant l’envoi confidentiel, sous le couvert de l’anonymat, à un prestataire de
services tiers de plaintes et de préoccupations à l’égard de mauvaises pratiques ou de mesures douteuses qui pourraient avoir un effet défavorable sur
l’intégrité de la Société, y compris en ce qui concerne les questions d’audit, de comptabilité ou de contrôle interne (les « questions comptables »). Dans
le cadre de ce processus, toute plainte et préoccupation touchant des questions comptables est communiquée au président du comité d’audit qui participe
à sa résolution. Le comité d’audit examine les rapports trimestriels du comité d’éthique de la Société, chargé de régler l’ensemble des problèmes signalés
conformément à la politique sur la déclaration de problèmes, y compris ceux qui ne touchent pas les questions comptables. La vice-présidente, Secrétaire
et conseillère juridique principale, le premier vice-président, Efficacité organisationnelle et le premier vice-président et chef des affaires financières siègent
au comité d’éthique de la Société.

COMITÉ AD HOC
Le comité ad hoc a été créé le 11 mai 2018 et il est chargé d’examiner et d’analyser toutes les questions relatives à la rationalisation du portefeuille de locaux
pour bureaux loués de la Société et les autres questions déterminées par le conseil à l’occasion, et de faire des recommandations au conseil à ce sujet. Le
comité ad hoc est composé de trois (3) membres. David Eckert, Rob Hall et Susan Kudzman siègent à ce comité.

COMITÉ SPÉCIAL
Le comité spécial est composé de trois (3) membres. Craig Forman, Susan Kudzman (présidente) et Kalpana Raina siégeaient à ce comité. Le comité
spécial a été créé le 10 juin 2019 et dissous le 5 septembre 2019. Le comité spécial était chargé d’examiner toutes les questions relatives aux opérations
de fusion et d’acquisition potentielles et de formuler des recommandations au conseil à ce sujet.

SURVEILLANCE DES RISQUES
Au cours des dernières années, la direction, le conseil et les comités du conseil ont consacré du temps à identifier, gérer, communiquer et atténuer les
risques. Le tableau ci-après indique la manière dont le conseil, ses comités et la direction gèrent et surveillent les risques au sein de l’organisation :
Conseil d’administration
Responsabilité globale de la
surveillance des risques et des
risques commerciaux stratégiques

Comités
Comité d’audit
Gère les risques financiers, principalement au moyen de la politique concernant
les risques financiers ainsi que de la liste des politiques et procédures de
placement et en collaboration avec l’auditeur interne au moyen d’audits internes

Direction
Responsabilité globale des risques
d’exploitation et des risques commerciaux
stratégiques

Comité des ressources humaines et de la rémunération
Surveille les risques liés à la rémunération, à la gestion des talents et à la
relève
Comité de gouvernance d’entreprise et de nomination
Surveille la gouvernance et appuie la gestion des risques par la mise au point
de politiques comme le code d’éthique

En 2016, la direction a réalisé une évaluation du risque d’entreprise dont l’approche large et systématique a permis d’identifier, d’évaluer, de communiquer
et de gérer les risques importants auxquels la Société se heurte dans le cadre de ses activités et de son exploitation. Une carte des risques identifiant les
zones de risque a été mise au point. Les critères d’évaluation des risques en fonction de leur incidence et de leur probabilité de réalisation ont été définis
en collaboration avec les propriétaires des risques en tenant compte des niveaux de risque convenables pour la Société. Finalement, un rapport sur les
risques d’entreprise a été rédigé et a permis de circonscrire les séances de planification stratégique.

SURVEILLANCE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le conseil collabore avec la direction afin d’élaborer l’orientation direction stratégique, qui est actuellement axée sur le redressement à court terme de la
Société. La direction et le conseil discutent des principaux risques auxquels la Société est exposée, soit ceux qui concernent les activités, les questions
stratégiques, la concurrence et les perspectives. La direction présente certaines questions stratégiques au conseil tout au long de l’année, et le président
et chef de la direction met le conseil au courant de l’évolution des mesures prises par la Société à chaque réunion ordinaire du conseil. Le conseil soulève
également des questions et propose des sujets de discussion divers dans le cadre du processus global.
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APPENDICE A :
RÈGLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (LES « RÈGLES ») DE PAGES JAUNES LIMITÉE (LA « SOCIÉTÉ »)
AUTORITÉ
Le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») établit les politiques générales de la Société, surveille et évalue l’orientation stratégique de la Société
et conserve les pleins pouvoirs sur les fonctions qu’il n’a pas spécifiquement déléguées à ses comités ou aux membres de la direction. Par conséquent,
conformément à leurs responsabilités à titre d’administrateurs d’une société en vertu de la LCSA, les membres du conseil ont pour mandat de surveiller la
gestion des activités et des affaires de la Société au mieux des intérêts de celle-ci et, pour déterminer s’ils s’acquittent de cette responsabilité, peuvent tenir
compte des intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes. Le rôle de la direction est de diriger les activités quotidiennes de la Société de manière
à atteindre cet objectif.
De temps à autre, le conseil peut adopter et examiner les mandats de ses comités et peut également déléguer certaines tâches à ceux-ci, mais il n’est pas
ainsi libéré de ses responsabilités générales.
Le conseil a libre accès au personnel, aux documents et à l’auditeur externe de la Société. II disposera de toutes les ressources nécessaires à l’exercice de
ses responsabilités. Pour l’aider dans l’exécution de ses fonctions, le conseil peut retenir les services de conseillers externes aux frais de la Société. II fixe
et fait verser la rémunération de ces conseillers. Pour les aider dans l’exécution de leurs fonctions, les administrateurs peuvent retenir les services de
conseillers externes aux frais de la Société, avec l’approbation préalable du président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination du conseil.
Les présentes règles n’ont pas pour objet d’augmenter la norme de responsabilité applicable à un administrateur de la Société en vertu de la loi et des
règlements.
Les membres du conseil sont fondés à se fier, sauf indication contraire : i) à l’intégrité des personnes et organismes qui leur fournissent des renseignements,
et ii) à l’exactitude et à l’exhaustivité des renseignements fournis.

STRUCTURE
1.

Les administrateurs sont élus chaque année par les actionnaires de la Société. Ils constituent, collectivement avec ceux qui sont nommés au cours de
l’année pour pourvoir à un poste ou à titre d’administrateurs supplémentaires, le conseil d’administration de la Société.

2.

Le conseil est constitué d’une majorité de personnes qui sont des administrateurs indépendants (au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables). La composition du conseil, notamment la compétence de ses membres, doit par ailleurs être conforme aux documents constitutifs de la
Société ainsi qu’aux autres lois, règles et règlements applicables.

3.

Le président du conseil est un administrateur indépendant (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) qui est nommé parmi les membres
du conseil par voie de résolution du conseil, lequel tient compte de la recommandation du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination. II
demeure en poste à compter de sa nomination jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires suivante ou jusqu’à la nomination de son
successeur. La Secrétaire de la Société (ou son représentant) agit à titre de secrétaire du conseil.

4.

Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre ou plus souvent au besoin. Les réunions du conseil peuvent être convoquées à la demande de tout
membre du conseil. En outre, une réunion extraordinaire du conseil a lieu au moins une fois chaque année afin d’examiner le plan stratégique de la
Société. Toutes les réunions du conseil peuvent être tenues au téléphone ou par tout moyen de communication qui permet aux participants de
communiquer entre eux de façon simultanée.

5.

Les administrateurs indépendants doivent se réunir régulièrement sans la présence des administrateurs non indépendants et des membres de la
direction.

6.

Les dispositions des statuts constitutifs et des règlements administratifs de la Société qui réglementent la procédure et les réunions régissent les
réunions du conseil.

7.

Lors de chaque réunion régulière, le conseil rencontre au besoin tout employé interne et tout conseiller externe dans le cadre de séances à huis clos
distinctes.

8.

Le conseil peut inviter de temps à autre les personnes qu’il juge aptes à assister à une réunion et à participer aux débats et à l’étude des affaires du
conseil.

9.

Le président du conseil approuve l’ordre du jour des réunions et veille à la préparation adéquate et à l’envoi des documents nécessaires aux
administrateurs assez à l’avance pour leur permettre de les étudier avant les réunions.

10. Le procès-verbal des réunions du conseil rend compte avec précision des discussions et décisions importantes du conseil. II est distribué aux membres
du conseil, avec copies au chef de la direction et au chef de la direction financière de la Société et à l’auditeur externe.

RESPONSABILITÉS DU CONSEIL
Dans le cadre de sa responsabilité de gérance, le conseil d’administration fournit des conseils à la direction et l’oriente à l’égard des questions commerciales
d’importance et est responsable d’exercer les fonctions énumérées ci-dessous, directement ou par l’intermédiaire de ses comités, en tenant compte des
recommandations de ses comités s’il y a lieu.
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1.

Assurer un leadership indépendant et efficace pour superviser la gestion des activités et des affaires de la Société afin d’en accroître la valeur de
manière responsable, profitable et durable. Le conseil peut prendre des mesures pour veiller à ce que le conseil et ses comités fonctionnent
indépendamment de la direction.

2.

Examiner et approuver, au début de chaque exercice, le plan d’affaires, le budget d’immobilisations et les objectifs financiers de la Société, les politiques
et les formalités édictées par la direction pour autoriser les investissements majeurs et les affectations importantes de capitaux ainsi qu’examiner avec
attention les plans stratégiques à long terme préparés et mis au point par la direction et, au cours de l’année, surveiller la réalisation des objectifs fixés
et, si nécessaire, approuver les modifications importantes apportées à ces plans.

3.

Examiner, étudier et approuver, s’il y a lieu, les recommandations de tout comité spécial d’administrateurs établi par le conseil.

4.

Examiner et approuver tous les documents d’information continue déposés à l’égard des valeurs mobilières, comme le rapport annuel (y compris les
états financiers audités de la Société), la circulaire de sollicitation de procurations et la notice annuelle.
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5.

S’assurer d’être convenablement informé, en temps opportun, de toutes les questions importantes (notamment en matière d’environnement, de gestion
de l’encaisse et d’expansion des affaires), des nouvelles tendances et des autres faits nouveaux touchant la Société et son environnement commercial.

6.

Conformément au barème des pouvoirs d’autorisation de la Société, approuver toutes les décisions importantes et les opérations hors du cours normal
des activités, y compris les propositions relatives aux fusions, aux acquisitions et aux autres investissements ou désinvestissements importants.

7.

Repérer, avec la direction, les principaux risques que court l’entreprise exploitée par la Société ainsi que les occasions s’offrant à elle et veiller à ce que
des systèmes soient en place et soient évalués régulièrement pour gérer ces risques et exploiter ces occasions en temps opportun.

8.

S’assurer de l’intégrité du chef de la direction et des autres hauts dirigeants et voir à ce qu’ils mettent en place une culture d’intégrité dans l’ensemble
de la Société.

9.

Passer régulièrement en revue les relations entre la direction et le conseil en particulier pour assurer une communication efficace et l’accès à
l’information aux administrateurs en temps voulu.

10. Recevoir les rapports du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination concernant les violations du code d’éthique de la Société et examiner
les enquêtes réalisées et la résolution des plaintes reçues en vertu de ce code.
11. Évaluer les compétences et habiletés que devrait posséder le conseil dans son ensemble, identifier les compétences et habiletés de chaque
administrateur actuel et évaluer le nombre d’administrateurs dont le conseil a besoin. Le conseil peut déléguer ces responsabilités au comité de
gouvernance d’entreprise et de nomination.
12. Choisir le chef de la direction et s’assurer par ailleurs de la mise en place d’un plan de relève convenable, prévoyant notamment la nomination, la
formation et la surveillance du président du conseil et des hauts dirigeants.
13. Examiner, considérer et approuver, le cas échéant, les recommandations de ses comités, y compris l’évaluation du rendement du chef de la direction
et des hauts dirigeants faite par le comité des ressources humaines et de la rémunération.
14. Adopter et examiner au moins une fois par an, en conformité avec les directives prévues par l’Instruction générale 51-201 – Lignes directrices en matière
de communication de l’information, la politique globale de la Société en matière de communication, y compris les mesures de réception des
commentaires des parties intéressées de la Société et le respect par la direction de cette politique.
15. Surveiller les programmes de relations avec les investisseurs et les communications avec les analystes, les médias et le public.
16. Mettre au point l’approche de la Société relative à la gouvernance d’entreprise, notamment adopter et mettre en œuvre de bonnes pratiques et
procédures de gouvernance d’entreprise.
17. S’assurer de l’intégrité du système de contrôle interne à l’égard de l’information financière, des systèmes d’information de gestion, des contrôles et
procédures de communication de l’information et de la communication de l’information financière de la Société.
18. En collaboration avec le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, approuver la liste des candidats aux postes d’administrateurs en vue de
leur élection par les actionnaires et superviser l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’éducation permanente et du programme d’orientation
des administrateurs.
19. Établir les comités du conseil et définir leur mandat afin d’aider le conseil à s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités.
20. Adopter des mesures, y compris celles visées dans les présentes, pour recevoir des commentaires des actionnaires et des autres parties prenantes
ainsi que pour communiquer avec ceux-ci, et assurer la divulgation appropriée des mesures selon les exigences de la loi ou de la réglementation.
21. Examiner chaque année les présentes règles en vue de recommander et de mettre en œuvre d’éventuels changements. Le conseil s’assure que des
mécanismes sont en place pour évaluer chaque année son rendement, celui de ses comités et celui des administrateurs en vue d’apprécier l’efficacité,
la contribution et l’indépendance du conseil et de ses membres.
22. Examiner chaque année les règles de chacun des comités du conseil ainsi que la description des postes de président du conseil, de chef de la direction
et de président de chacun des comités du conseil, afin de veiller à ce que les règles et règlements applicables soient respectés et approuver les
modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

COMMUNICATIONS AVEC LE CONSEIL
Les actionnaires et autres parties intéressées peuvent communiquer avec le conseil et les administrateurs en contactant le bureau de la Secrétaire, comme
le mentionne le site Web de Pages Jaunes Limitée (https://entreprise.pj.ca). Ils peuvent le faire directement par courrier, par télécopieur ou par courriel.
La Secrétaire présente périodiquement les préoccupations valables des actionnaires et des autres parties prenantes au conseil ou au comité responsable.

RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS
La liste non exhaustive qui suit présente les compétences personnelles et les valeurs qui sont attendues de chaque administrateur et dont chaque
administrateur devrait faire preuve dans l’exercice de ses fonctions.
1.

Posséder l’expérience, les compétences et les antécédents lui permettant d’apporter une contribution importante au conseil et à ses comités et bien
comprendre son rôle et ses fonctions à titre d’administrateur d’une société ouverte.

2.

Agir honnêtement et de bonne foi et respecter des normes d’intégrité et des normes éthiques et fiduciaires élevées, plus particulièrement celles décrites
dans la LCSA et dans le code d’éthique de la Société.

3.

Être en mesure d’agir indépendamment de la direction et être disposé à prendre position, même si celle-ci va à l’encontre de l’opinion dominante.

4.

Être en mesure d’exprimer son point de vue de façon objective, logique et convaincante et de proposer de nouvelles idées conformes aux stratégies
et aux objectifs de la Société.

5.

Être capable de travailler en équipe avec tous les membres du conseil et des comités de façon efficace et productive et être disposé à le faire.

6.

Faire preuve d’indépendance de jugement et donner des conseils avertis et réfléchis sur plusieurs questions différentes.

7.

Consacrer suffisamment de temps aux affaires de la Société et déployer des efforts raisonnables pour assister à toutes les réunions du conseil et des
comités dont il est membre ou, en cas d’impossibilité d’y assister, pour s’informer des questions importantes discutées lors de ces réunions.
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8.

Se préparer rigoureusement pour chaque réunion du conseil et des comités en passant en revue les documents fournis et en demandant, au besoin,
des précisions ou des renseignements additionnels afin de pouvoir participer pleinement aux délibérations du conseil, poser des jugements éclairés et
exercer une supervision efficace.

9.

Comprendre les politiques et les pratiques actuelles de la Société en matière de gouvernance, les présentes règles, les politiques du conseil et les règles
des comités du conseil auxquels siège l’administrateur dans un délai raisonnable suivant son entrée en fonction au sein du conseil.

10. Comprendre les activités de la Société et les principales tendances dans le secteur d’activités de la Société dans un délai raisonnable suivant son entrée
en fonction au sein du conseil et continuer d’élargir ses connaissances à cet égard.
11. Posséder de grandes compétences financières, y compris la capacité de lire des états financiers et d’utiliser des ratios financiers et d’autres indicateurs
afin d’évaluer le rendement de la Société.
12. Maintenir la participation convenue au capital de la Société afin d’assurer le respect des intérêts à long terme de la Société.

RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
La liste non exhaustive qui suit présente les responsabilités du président du conseil, qui s’ajoutent à ses responsabilités aux termes de la législation et des
statuts constitutifs et règlements administratifs applicables de la Société, ainsi qu’à celles que le conseil lui attribue à l’occasion :
1.

présider les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil;

2.

faire preuve de leadership pour améliorer l’efficacité du conseil et lui donner le ton et s’assurer que l’ordre du jour du conseil permettra à ce dernier de
remplir ses fonctions;

3.

assurer la liaison entre le conseil et la direction;

4.

contribuer à la représentation de la Société auprès des groupes externes;

5.

assurer la liaison entre le conseil et ses comités.

De plus, le président du conseil est membre d’office de tous les comités du conseil.

RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT ET DU CHEF DE LA DIRECTION
La liste non exhaustive qui suit présente les responsabilités du chef de la direction aux termes des statuts constitutifs et des règlements administratifs de la
Société, ainsi que celles que le conseil lui attribue à l’occasion :
1.

faire preuve de leadership dans la mise en place de la vision et l’élaboration du plan stratégique de la Société, en collaboration avec le conseil et sous
réserve de son approbation;

2.

assurer la mise en œuvre des objectifs et du plan stratégique adoptés par le conseil et aviser le conseil en temps opportun des écarts par rapport au
plan stratégique ou tout autre paramètre établi par le conseil;

3.

diriger la transformation de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée (« PJ ») en chef de file du secteur des solutions médias et marketing
numériques;

4.

faire preuve de leadership opérationnel et de vision dans la gestion des activités de PJ en vue d’améliorer les résultats financiers de la Société, le cours
de ses actions et la valeur à long terme pour les actionnaires;

5.

mener une organisation efficace et efficiente, en réglant les nouveaux enjeux qui influencent l’orientation future de PJ et en préparant celle-ci à relever
les défis imposés par les nouvelles tendances et l’évolution au sein du marché;

6.

gérer et motiver les hauts dirigeants de la Société à réaliser les priorités stratégiques établies par le conseil;

7.

superviser la qualité et l’intégrité de la gestion de la Société et « donner le ton » pour favoriser de la part de la direction la prise de décisions éthiques
et responsables de même que l’adoption de pratiques de gestion appropriées et de pratiques exemplaires de gouvernance d’entreprise;

8.

évaluer le rendement des hauts dirigeants en ce qui concerne la conformité avec les politiques établies et les objectifs de la Société et évaluer leurs
contributions à la réalisation des objectifs;

9.

communiquer efficacement la vision, les valeurs, la stratégie et le plan d’affaires de la Société à l’ensemble des parties prenantes tant à l’interne qu’à
l’externe;

10. s’assurer que les informations nécessaires sont fournies au conseil pour permettre aux administrateurs de prendre des décisions éclairées.
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APPENDICE B : ARTICLE 190 DE LA LCSA
Droit à la dissidence
190 (1) Sous réserve des articles 191 et 241, les détenteurs d’actions d’une catégorie peuvent faire valoir leur dissidence si la société fait l’objet d’une
ordonnance visée à l’alinéa 192(4)d), les affectant, ou si la société décide, selon le cas :
(a) de modifier ses statuts conformément aux articles 173 ou 174, afin d’y ajouter, de modifier ou de supprimer certaines dispositions limitant l’émission,
le transfert ou le droit de propriété d’actions de cette catégorie;
(b) de modifier ses statuts, conformément à l’article 173, afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer toute restriction à ses activités commerciales;
(c) de fusionner autrement qu’en vertu de l’article 184;
(d) d’obtenir une prorogation conformément à l’article 188;
(e) de vendre, louer ou échanger la totalité ou la quasi-totalité de ses biens en vertu du paragraphe 189(3).
(f)

d’effectuer une opération de fermeture ou d’éviction.

Droit complémentaire
(2) Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série, habiles à voter en vertu de l’article 176, peuvent faire valoir leur dissidence si la société décide
d’apporter à ses statuts une modification visée à cet article.
Précision
(2.1)Le droit à la dissidence prévu au paragraphe (2) peut être invoqué même si la société n’a qu’une seule catégorie d’actions.
Remboursement des actions
(3) Outre les autres droits qu’il peut avoir, mais sous réserve du paragraphe (26), l’actionnaire qui se conforme au présent article est fondé, à l’entrée en
vigueur des mesures approuvées par la résolution à propos de laquelle il a fait valoir sa dissidence ou à la date de prise d’effet de l’ordonnance visée
au paragraphe 192(4), à se faire verser par la société la juste valeur des actions en cause fixée à l’heure de fermeture des bureaux la veille de la date
de la résolution ou de l’ordonnance.
Dissidence partielle interdite
(4) L’actionnaire dissident ne peut se prévaloir du présent article que pour la totalité des actions d’une catégorie, inscrites à son nom, mais détenues pour
le compte du véritable propriétaire.
Opposition
(5) L’actionnaire dissident doit envoyer par écrit à la société, avant ou pendant l’assemblée convoquée pour voter sur la résolution visée aux paragraphes
(1) ou (2), son opposition à cette résolution, sauf si la société ne lui a donné avis ni de l’objet de cette assemblée ni de son droit à la dissidence.
Avis de résolution
(6) La société doit, dans les dix jours suivant l’adoption de la résolution, en aviser les actionnaires ayant maintenu leur opposition conformément au
paragraphe (5).
Demande de paiement
(7) L’actionnaire dissident doit, dans les vingt jours de la réception de l’avis prévu au paragraphe (6) ou, à défaut, de la date où il prend connaissance de
l’adoption de la résolution, envoyer un avis écrit à la société indiquant :
(a) ses nom et adresse;
(b) le nombre et la catégorie des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence;
(c) une demande de versement de la juste valeur de ces actions.
Certificat d’actions
(8) L’actionnaire dissident doit, dans les trente jours de l’envoi de l’avis prévu au paragraphe (7), envoyer à la société ou à son agent de transfert, les
certificats des actions sur lesquelles est fondée sa dissidence.
Déchéance
(9) Pour se prévaloir du présent article, l’actionnaire dissident doit se conformer au paragraphe (8).
Endossement du certificat
(10) La société ou son agent de transfert doit immédiatement renvoyer à l’actionnaire dissident les certificats, reçus conformément au paragraphe (8), munis
à l’endos d’une mention, dûment signés, attestant que l’actionnaire est un dissident conformément au présent article.
Suspension des droits
(11) Dès l’envoi de l’avis visé au paragraphe (7), l’actionnaire dissident perd tous ses droits sauf celui de se faire rembourser la juste valeur de ses actions
conformément au présent article; cependant, il recouvre ses droits rétroactivement à compter de la date d’envoi de l’avis visé au paragraphe (7) si, selon
le cas :
(a) il retire l’avis avant que la société fasse l’offre visée au paragraphe (12);
(b) la société n’ayant pas fait l’offre conformément au paragraphe (12), il retire son avis;
(c) les administrateurs annulent, en vertu des paragraphes 173(2) ou 174(5), la résolution visant la modification des statuts, résilient la convention de fusion
en vertu du paragraphe 183(6), renoncent à la demande de prorogation en vertu du paragraphe 188(6), ou à la vente, à la location ou à l’échange en
vertu du paragraphe 189(9).
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Offre de versement
(12) La société doit, dans les sept jours de la date d’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution ou, si elle est postérieure, de celle de
réception de l’avis visé au paragraphe (7), envoyer aux actionnaires dissidents qui ont envoyé leur avis :
(a) une offre écrite de remboursement de leurs actions à leur juste valeur, avec une déclaration précisant le mode de calcul retenu par les administrateurs;
(b) en cas d’application du paragraphe (26), un avis les informant qu’il lui est légalement impossible de rembourser.
Modalités identiques
(13) Les offres prévues au paragraphe (12) doivent être faites selon les mêmes modalités si elles visent des actions de la même catégorie ou série.
Remboursement
(14) Sous réserve du paragraphe (26), la société doit procéder au remboursement dans les dix jours de l’acceptation de l’offre faite en vertu du
paragraphe (12); l’offre devient caduque si l’acceptation ne lui parvient pas dans les trente jours de l’offre.
Demande de la société au tribunal
(15) À défaut par la société de faire l’offre prévue au paragraphe (12), ou par l’actionnaire dissident de l’accepter, la société peut, dans les cinquante jours
de l’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, demander au tribunal de fixer
la juste valeur des actions.
Demande de l’actionnaire au tribunal
(16) Faute par la société de saisir le tribunal conformément au paragraphe (15), l’actionnaire dissident bénéficie, pour le faire, d’un délai supplémentaire de
vingt jours ou du délai supplémentaire qui peut être accordé par le tribunal.
Compétence territoriale
(17) La demande prévue aux paragraphes (15) ou (16) doit être présentée au tribunal du ressort du siège social de la société ou de la résidence de
l’actionnaire dissident, si celle-ci est fixée dans une province où la société exerce son activité commerciale.
Absence de caution pour frais
(18) Dans le cadre d’une demande visée aux paragraphes (15) ou (16), l’actionnaire dissident n’est pas tenu de fournir une caution pour les frais.
Parties
(19) Sur demande présentée au tribunal en vertu des paragraphes (15) ou (16) :
(a) tous les actionnaires dissidents dont la société n’a pas acheté les actions doivent être joints comme parties à l’instance et sont liés par la décision du
tribunal;
(b) la société avise chaque actionnaire dissident concerné de la date, du lieu et de la conséquence de la demande, ainsi que de son droit de comparaître
en personne ou par ministère d’avocat.
Pouvoirs du tribunal
(20) Sur présentation de la demande prévue aux paragraphes (15) ou (16), le tribunal peut décider s’il existe d’autres actionnaires dissidents à joindre
comme parties à l’instance et doit fixer la juste valeur des actions en question.
Experts
(21) Le tribunal peut charger des estimateurs de l’aider à calculer la juste valeur des actions des actionnaires dissidents.
Ordonnance définitive
(22) L’ordonnance définitive est rendue contre la société en faveur de chaque actionnaire dissident et indique la valeur des actions fixée par le tribunal.
Intérêts
(23) Le tribunal peut allouer sur la somme versée à chaque actionnaire dissident des intérêts à un taux raisonnable pour la période comprise entre la date
d’entrée en vigueur des mesures approuvées dans la résolution et celle du versement.
Avis d’application du paragraphe (26)
(24) Dans les cas prévus au paragraphe (26), la société doit, dans les dix jours du prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (22), aviser chaque
actionnaire dissident qu’il lui est légalement impossible de rembourser.
Effet de l’application du paragraphe. (26)
(25) Dans les cas prévus au paragraphe (26), l’actionnaire dissident peut, par avis écrit remis à la société dans les trente jours de la réception de l’avis prévu
au paragraphe (24) :
(a) soit retirer son avis de dissidence et recouvrer ses droits, la société étant réputée consentir à ce retrait;
(b) soit conserver la qualité de créancier pour être remboursé par la société dès qu’elle sera légalement en mesure de le faire ou, en cas de liquidation, pour
être colloqué après les droits des autres créanciers, mais par préférence aux actionnaires.
Limitation
(26) La société ne peut effectuer aucun paiement aux actionnaires dissidents en vertu du présent article s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
(a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
(b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
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ANNEXE B : ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION SPÉCIALE VISANT À RÉDUIRE LE
COMPTE CAPITAL DÉCLARÉ DE LA SOCIÉTÉ
Libellé de la résolution

« IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le compte capital déclaré des actions ordinaires de la Société
est réduit pour être ramené à 1 000 000 $ et le surplus d’apport de la Société est majoré d’un montant correspondant à la réduction du capital déclaré;

2.

Les administrateurs et les dirigeants de la Société reçoivent l’autorisation et la directive de prendre toutes les mesures et de signer tous les documents
qu’ils peuvent juger nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution;

3.

Même si la présente résolution a été adoptée par les actionnaires de la Société, les administrateurs de la Société reçoivent par les présentes
l’autorisation et le pouvoir de ne pas procéder à une telle réduction du capital déclaré sans devoir d’obtenir d’approbation supplémentaire de la part
des actionnaires de la Société ni les en aviser, à tout moment s’ils le jugent nécessaire ou souhaitable.
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ANNEXE C : ADOPTION DE LA RÉSOLUTION RELATIVE À LA PROROGATION
Libellé de la résolution

« IL EST RÉSOLUTION CE QUI SUIT :
(a) la Société :
(i)

demande au directeur (le « directeur ») nommé en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LSCA ») une lettre de
satisfaction (letter of satisfaction) aux termes de l’article 188(1) de la LSCA;

(ii)

demande au directeur du registre des sociétés de la Colombie-Britannique de la proroger en société de la Colombie-Britannique aux
termes de l’article 302 de la Business Corporations Act de la Colombie-Britannique (la « BCBCA ») en conformité avec la demande de
prorogation jointe à la circulaire de sollicitation de procurations (la « circulaire ») préparée en vue de l’assemblée à laquelle la présente
résolution a été adoptée, cette demande étant par les présentes approuvée;

(iii)

remet un exemplaire du certificat de prorogation au directeur et demande au directeur de délivrer un certificat de changement de régime
aux termes de l’article 188(7) de la LCSA;

(b) sous réserve de l’émission de ce certificat de prorogation et sans que la validité et l’existence de la Société ne soient touchées par ses statuts
et règlements administratifs existants ou aux termes de ceux-ci, ni par aucune mesure prise aux termes de ceux-ci, à compter de la délivrance
du certificat de prorogation, la Société adopte la déclaration de constitution figurant dans la demande de prorogation et les statuts joints à
la circulaire, en remplacement des statuts et des règlements administratifs existants de la Société, et cette déclaration de constitution et ces
statuts sont par les présentes approuvés et adoptés;
(c) malgré le fait que la présente résolution spéciale a été dûment adoptée par les actionnaires de la Société, les administrateurs de la Société
sont par les présentes autorisés, à leur appréciation, à décider, à tout moment, de procéder ou non à la prorogation et à abandonner la
présente résolution à tout moment avant la mise en œuvre de la prorogation, sans autre approbation des actionnaires, et, dans un tel cas, la
présente résolution approuvant la prorogation est réputée avoir été annulée;
(d) tout administrateur ou dirigeant de la Société reçoit par les présentes l’autorisation, pour le compte et au nom de la Société, de signer ou de
faire signer, sous le sceau de la Société ou autrement, de transmettre et de déposer ou de faire transmettre et déposer la demande de
prorogation et tous les autres documents et instruments, et de prendre ou de faire prendre toutes les autres mesures qu’il juge nécessaires
ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution.
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Incorporation Number

ARTICLES
YELLOW PAGES LIMITED / PAGES JAUNES LIMITÉE
(the “Company”)

PART 1

INTERPRETATION
1.1

Definitions

In these Articles, unless the context otherwise requires:
(1)

“appropriate person”, has the meaning assigned in the Securities Transfer Act;

(2)

“board of directors”, “directors” and “board” mean the directors or sole director of
the Company for the time being;

(3)

“Business Corporations Act” means the Business Corporations Act (British Columbia)
from time to time in force and all amendments thereto and includes all regulations
and amendments thereto made pursuant to that Act;

(4)

“Interpretation Act” means the Interpretation Act (British Columbia) from time to time
in force and all amendments thereto and includes all regulations and amendments
thereto made pursuant to that Act;

(5)

“legal personal representative” means the personal or other legal representative of a
shareholder;

(6)

“protected purchaser” has the meaning assigned in the Securities Transfer Act;

(7)

“registered address” of a shareholder means the shareholder’s address as recorded
in the central securities register;

(8)

“seal” means the seal of the Company, if any;

(9)

“Securities Act” means the Securities Act (British Columbia) from time to time in force
and all amendments thereto and includes all regulations and amendments thereto
made pursuant to that Act;

(10)

“securities legislation” means statutes concerning the regulation of securities
markets and trading in securities and the regulations, rules, forms and schedules
under those statutes, all as amended from time to time, and the blanket rulings and
orders, as amended from time to time, issued by the securities commissions or similar
regulatory authorities appointed under or pursuant to those statutes;
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“Canadian securities legislation” means the securities legislation in any province or
territory of Canada and includes the Securities Act; and “U.S. securities legislation”
means the securities legislation in the federal jurisdiction of the United States and in
any state of the United States and includes the Securities Act of 1933 and the Securities
Exchange Act of 1934;
(11)

“Securities Transfer Act” means the Securities Transfer Act (British Columbia) from
time to time in force and all amendments thereto and includes all regulations and
amendments thereto made pursuant to that Act.

1.2

Business Corporations Act and Interpretation Act Definitions Applicable

The definitions in the Business Corporations Act and the definitions and rules of construction
in the Interpretation Act, with the necessary changes, so far as applicable, and unless the
context requires otherwise, apply to these Articles as if they were an enactment. If there is a
conflict between a definition in the Business Corporations Act and a definition or rule in the
Interpretation Act relating to a term used in these Articles, the definition in the Business
Corporations Act will prevail in relation to the use of the term in these Articles. If there is a
conflict or inconsistency between these Articles and the Business Corporations Act, the Business
Corporations Act will prevail.

PART 2

SHARES AND SHARE CERTIFICATES
2.1

Authorized Share Structure

The authorized share structure of the Company consists of shares of the class or classes and
series, if any, described in the Notice of Articles of the Company.
2.2

Form of Share Certificate

Each share certificate issued by the Company must comply with, and be signed as required
by, the Business Corporations Act.
2.3

Shareholder Entitled to Certificate or Acknowledgment

Unless the shares of which the shareholder is the registered owner are uncertificated shares
within the meaning of the Business Corporations Act, each shareholder is entitled, without
charge, to (a) one share certificate representing the shares of each class or series of shares
registered in the shareholder’s name or (b) a non-transferable written acknowledgment of
the shareholder’s right to obtain such a share certificate, provided that in respect of a share
held jointly by several persons, the Company is not bound to issue more than one share
certificate or acknowledgment and delivery of a share certificate or an acknowledgment to
one of several joint shareholders or to a duly authorized agent of one of the joint shareholders
will be sufficient delivery to all.
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2.4

Delivery by Mail

Any share certificate or non-transferable written acknowledgment of a shareholder’s right to
obtain a share certificate may be sent to the shareholder by mail at the shareholder’s
registered address and neither the Company nor any director, officer or agent of the
Company is liable for any loss to the shareholder because the share certificate or
acknowledgement is lost in the mail or stolen.
2.5

Replacement of Worn Out or Defaced Certificate or Acknowledgement

If the directors are satisfied that a share certificate or a non-transferable written
acknowledgment of the shareholder’s right to obtain a share certificate is worn out or
defaced, they must, on production to them of the share certificate or acknowledgment, as the
case may be, and on such other terms, if any, as they think fit:
(1)

order the share certificate or acknowledgment, as the case may be, to be cancelled;
and

(2)

issue a replacement share certificate or acknowledgment, as the case may be.

2.6

Replacement of Lost, Destroyed or Wrongfully Taken Certificate

If a person entitled to a share certificate claims that the share certificate has been lost,
destroyed or wrongfully taken, the Company must issue a new share certificate, if that
person:
(1)

so requests before the Company has notice that the share certificate has been acquired
by a protected purchaser;

(2)

provides the Company with an indemnity bond sufficient in the Company’s
judgement to protect the Company from any loss that the Company may suffer by
issuing a new certificate; and

(3)

satisfies any other reasonable requirements imposed by the directors.

A person entitled to a share certificate may not assert against the Company a claim for a new
share certificate where a share certificate has been lost, apparently destroyed or wrongfully
taken if that person fails to notify the Company of that fact within a reasonable time after
that person has notice of it and the Company registers a transfer of the shares represented by
the certificate before receiving a notice of the loss, apparent destruction or wrongful taking
of the share certificate.
2.7

Recovery of New Share Certificate

If, after the issue of a new share certificate, a protected purchaser of the original share
certificate presents the original share certificate for the registration of transfer, then in
addition to any rights under any indemnity bond, the Company may recover the new share
certificate from a person to whom it was issued or any person taking under that person other
than a protected purchaser.
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2.8

Splitting Share Certificates

If a shareholder surrenders a share certificate to the Company with a written request that the
Company issue in the shareholder’s name two or more share certificates, each representing
a specified number of shares and in the aggregate representing the same number of shares
as represented by the share certificate so surrendered, the Company must cancel the
surrendered share certificate and issue replacement share certificates in accordance with that
request.
2.9

Certificate Fee

There must be paid to the Company, in relation to the issue of any share certificate under
Articles 2.5, 2.6 or 2.8, the amount, if any and which must not exceed the amount prescribed
under the Business Corporations Act, determined by the directors.
2.10

Recognition of Trusts

Except as required by law or statute or these Articles, no person will be recognized by the
Company as holding any share upon any trust, and the Company is not bound by or
compelled in any way to recognize (even when having notice thereof) any equitable,
contingent, future or partial interest in any share or fraction of a share or (except as required
by law or statute or these Articles or as ordered by a court of competent jurisdiction) any
other rights in respect of any share except an absolute right to the entirety thereof in the
shareholder.

PART 3

ISSUE OF SHARES
3.1

Directors Authorized

Subject to the Business Corporations Act and the rights, if any, of the holders of issued shares
of the Company, the Company may issue, allot, sell or otherwise dispose of the unissued
shares, and issued shares held by the Company, at the times, to the persons, including
directors, in the manner, on the terms and conditions and for the issue prices (including any
premium at which shares with par value may be issued) that the directors may determine.
The issue price for a share with par value must be equal to or greater than the par value of
the share.
3.2

Commissions and Discounts

The Company may at any time pay a reasonable commission or allow a reasonable discount
to any person in consideration of that person purchasing or agreeing to purchase shares of
the Company from the Company or any other person or procuring or agreeing to procure
purchasers for shares of the Company.
3.3

Brokerage

The Company may pay such brokerage fee or other consideration as may be lawful for or in
connection with the sale or placement of its securities.
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3.4

Conditions of Issue

Except as provided for by the Business Corporations Act, no share may be issued until it is fully
paid. A share is fully paid when:
(1)

consideration is provided to the Company for the issue of the share by one or more
of the following:
(a)

past services performed for the Company;

(b)

property;

(c)

money; and

(2)

the value of the consideration received by the Company equals or exceeds the issue
price set for the share under Article 3.1.

3.5

Share Purchase Warrants and Rights

Subject to the Business Corporations Act, the Company may issue share purchase warrants,
options and rights upon such terms and conditions as the directors determine, which share
purchase warrants, options and rights may be issued alone or in conjunction with
debentures, debenture stock, bonds, shares or any other securities issued or created by the
Company from time to time.

PART 4

SHARE REGISTERS
4.1

Central Securities Register

As required by and subject to the Business Corporations Act, the Company must maintain a
central securities register. The directors may, subject to the Business Corporations Act, appoint
an agent to maintain the central securities register. The directors may also appoint one or
more agents, including the agent which keeps the central securities register, as transfer agent
for its shares or any class or series of its shares, as the case may be, and the same or another
agent as registrar for its shares or such class or series of its shares, as the case may be. The
directors may terminate such appointment of any agent at any time and may appoint another
agent in its place.
4.2

Closing Register

The Company must not at any time close its central securities register.

PART 5

SHARE TRANSFERS
5.1

Registering Transfers

The Company must register a transfer of a share of the Company if either:
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(1)

the Company or the transfer agent or registrar for the class or series of share to be
transferred has received:
(a)

in the case where the Company has issued a share certificate in respect of the
share to be transferred, that share certificate and a written instrument of
transfer (which may be on a separate document or endorsed on the share
certificate) made by the shareholder or other appropriate person or by an
agent who has actual authority to act on behalf of that person;

(b)

in the case of a share that is not represented by a share certificate (including
an uncertificated share within the meaning of the Business Corporations Act
and including the case where the Company has issued a non-transferable
written acknowledgement of the shareholder’s right to obtain a share
certificate in respect of the share to be transferred), a written instrument of
transfer, made by the shareholder or other appropriate person or by an agent
who has actual authority to act on behalf of that person; and

(c)

such other evidence, if any, as the Company or the transfer agent or registrar
for the class or series of share to be transferred may require to prove the title
of the transferor or the transferor’s right to transfer the share, that the written
instrument of transfer is genuine and authorized and that the transfer is
rightful or to a protected purchaser; or

(2)

all the preconditions for a transfer of a share under the Securities Transfer Act have
been met and the Company is required under the Securities Transfer Act to register the
transfer.

5.2

Waivers of Requirements for Transfer

The Company may waive any of the requirements set out in Article 5.1(1) and any of the
preconditions referred to in Article 5.1(2).
5.3

Form of Instrument of Transfer

The instrument of transfer in respect of any share of the Company must be either in the form,
if any, on the back of the Company’s share certificates or in any other form that may be
approved by the Company or the transfer agent for the class or series of shares to be
transferred.
5.4

Transferor Remains Shareholder

Except to the extent that the Business Corporations Act otherwise provides, the transferor of
shares is deemed to remain the holder of the shares until the name of the transferee is entered
in a securities register of the Company in respect of the transfer.
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5.5

Signing of Instrument of Transfer

If a shareholder or other appropriate person or an agent who has actual authority to act on
behalf of that person, signs an instrument of transfer in respect of shares registered in the
name of the shareholder, the signed instrument of transfer constitutes a complete and
sufficient authority to the Company and its directors, officers and agents to register the
number of shares specified in the instrument of transfer or specified in any other manner, or,
if no number is specified but share certificates are deposited with the instrument of transfer,
all the shares represented by such share certificates:
(1)

in the name of the person named as transferee in that instrument of transfer; or

(2)

if no person is named as transferee in that instrument of transfer, in the name of the
person on whose behalf the instrument is deposited for the purpose of having the
transfer registered.

5.6

Enquiry as to Title Not Required

Neither the Company nor any director, officer or agent of the Company is bound to inquire
into the title of the person named in the instrument of transfer as transferee or, if no person
is named as transferee in the instrument of transfer, of the person on whose behalf the
instrument is deposited for the purpose of having the transfer registered or is liable for any
claim related to registering the transfer by the shareholder or by any intermediate owner or
holder of the shares, of any interest in the shares, of any share certificate representing such
shares or of any written acknowledgment of a right to obtain a share certificate for such
shares.
5.7

Transfer Fee

There must be paid to the Company, in relation to the registration of any transfer, the
amount, if any, determined by the directors.

PART 6

TRANSMISSION OF SHARES
6.1

Legal Personal Representative Recognized on Death

In the case of the death of a shareholder, the legal personal representative of the shareholder,
or in the case of shares registered in the shareholder’s name and the name of another person
in joint tenancy, the surviving joint holder, will be the only person recognized by the
Company as having any title to the shareholder’s interest in the shares. Before recognizing a
person as a legal personal representative of a shareholder, the directors may require the
original grant of probate or letters of administration or a court certified copy of them or the
original or a court certified or authenticated copy of the grant of representation, will, order
or other instrument or other evidence of the death under which title to the shares or securities
is claimed to vest.
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6.2

Rights of Legal Personal Representative

The legal personal representative of a shareholder has the rights, privileges and obligations
that attach to the shares held by the shareholder, including the right to transfer the shares in
accordance with these Articles, if appropriate evidence of appointment or incumbency
within the meaning of the Securities Transfer Act has been deposited with the Company. This
Article 6.2 does not apply in the case of the death of a shareholder with respect to shares
registered in the shareholder’s name and the name of another person in joint tenancy.

PART 7

ACQUISITION OF COMPANY’S SHARES
7.1

Company Authorized to Purchase or Otherwise Acquire Shares

Subject to Article 7.2, the special rights or restrictions attached to the shares of any class or
series of shares and the Business Corporations Act, the Company may, if authorized by the
directors, purchase or otherwise acquire any of its shares at the price and upon the terms
determined by the directors.
7.2

No Purchase, Redemption or Other Acquisition When Insolvent

The Company must not make a payment or provide any other consideration to purchase,
redeem or otherwise acquire any of its shares if there are reasonable grounds for believing
that:
(1)

the Company is insolvent; or

(2)

making the payment or providing the consideration would render the Company
insolvent.

7.3

Sale and Voting of Purchased, Redeemed or Otherwise Acquired Shares

If the Company retains a share redeemed, purchased or otherwise acquired by it, the
Company may sell, gift or otherwise dispose of the share, but, while such share is held by
the Company, it:
(1)

is not entitled to vote the share at a meeting of its shareholders;

(2)

must not pay a dividend in respect of the share; and

(3)

must not make any other distribution in respect of the share.

PART 8

BORROWING POWERS
8.1

Borrowing Powers

The Company, if authorized by the directors, may:
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(1)

borrow money in the manner and amount, on the security, from the sources and on
the terms and conditions that the directors consider appropriate;

(2)

issue bonds, debentures and other debt obligations either outright or as security for
any liability or obligation of the Company or any other person and at such discounts
or premiums and on such other terms as the directors consider appropriate;

(3)

guarantee the repayment of money by any other person or the performance of any
obligation of any other person; and

(4)

mortgage, charge, whether by way of specific or floating charge, grant a security
interest in, or give other security on, the whole or any part of the present and future
assets and undertaking of the Company.

PART 9

ALTERATIONS
9.1

Alteration of Authorized Share Structure

Subject to Articles 9.2 and 9.3 and the Business Corporations Act, the Company may:
(1)

by ordinary resolution:
(a)

create one or more classes or series of shares or, if none of the shares of a class
or series of shares are allotted or issued, eliminate that class or series of shares;

(b)

increase, reduce or eliminate the maximum number of shares that the
Company is authorized to issue out of any class or series of shares or establish
a maximum number of shares that the Company is authorized to issue out of
any class or series of shares for which no maximum is established;

(c)

if the Company is authorized to issue shares of a class of shares with par value:
(A)

decrease the par value of those shares; or

(B)

if none of the shares of that class of shares are allotted or issued,
increase the par value of those shares;

(d)

change all or any of its unissued, or fully paid issued, shares with par value
into shares without par value or any of its unissued shares without par value
into shares with par value;

(e)

alter the identifying name of any of its shares; or

(f)

otherwise alter its shares or authorized share structure when required or
permitted to do so by the Business Corporations Act,

and, if applicable, alter its Notice of Articles and, if applicable, its Articles, accordingly.

C-9

(2)

by directors’ resolution or ordinary resolution, subdivide or consolidate all or any of
its unissued, or fully paid issued, shares and, if applicable, alter its Notice of Articles
and, if applicable, its Articles, accordingly.

9.2

Special Rights or Restrictions

Subject to the Business Corporations Act, the Company may by ordinary resolution:
(1)

create special rights or restrictions for, and attach those special rights or restrictions
to, the shares of any class or series of shares, whether or not any or all of those shares
have been issued; or

(2)

vary or delete any special rights or restrictions attached to the shares of any class or
series of shares, whether or not any or all of those shares have been issued;

and alter its Articles and Notice of Articles accordingly.
9.3

No Interference with Class or Series Rights without Consent

A right or special right attached to issued shares must not be prejudiced or interfered with
under the Business Corporations Act, the Notice of Articles or these Articles unless the holder
of shares of the class or series of shares to which the right or special right is attached consent
by a special separate resolution of the holders of such class or series of shares.
9.4

Change of Name

The Company may by directors’ resolution or ordinary resolution authorize an alteration to
its Notice of Articles in order to change its name.
9.5

Other Alterations

If the Business Corporations Act does not specify the type of resolution and these Articles do
not specify another type of resolution, the Company may by ordinary resolution alter these
Articles.

PART 10

MEETINGS OF SHAREHOLDERS
10.1

Annual General Meetings

Unless an annual general meeting is deferred or waived in accordance with the Business
Corporations Act, the Company must hold its first annual general meeting within 18 months
after the date on which it was incorporated or otherwise recognized, and after that must hold
an annual general meeting at least once in each calendar year and not more than 15 months
after the last annual reference date at such time and place as may be determined by the
directors.
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10.2

Resolution Instead of Annual General Meeting

If all the shareholders who are entitled to vote at an annual general meeting consent by a
unanimous resolution to all of the business that is required to be transacted at that annual
general meeting, the annual general meeting is deemed to have been held on the date of the
unanimous resolution. The shareholders must, in any unanimous resolution passed under
this Article 10.2, select as the Company’s annual reference date a date that would be
appropriate for the holding of the applicable annual general meeting.
10.3

Calling of Meetings of Shareholders

The directors may, at any time, call a meeting of shareholders, to be held at such time and at
such place, either in or outside British Columbia, as may be determined by the directors.
10.4

Notice for Meetings of Shareholders

The Company must send notice of the date, time and location of any meeting of shareholders
(including, without limitation, any notice specifying the intention to propose a resolution as
an exceptional resolution, a special resolution or a special separate resolution, and any notice
to consider approving an amalgamation into a foreign jurisdiction, an arrangement or the
adoption of an amalgamation agreement, and any notice of a general meeting, class meeting
or series meeting), in the manner provided in these Articles, or in such other manner, if any,
as may be prescribed by ordinary resolution (whether previous notice of the resolution has
been given or not), to each shareholder entitled to attend the meeting, to each director and to
the auditor of the Company, unless these Articles otherwise provide, at least the following
number of days before the meeting:
(1)

if and for so long as the Company is a public company, 21 days;

(2)

otherwise, 10 days.

10.5

Record Date for Notice

The directors may set a date as the record date for the purpose of determining shareholders
entitled to notice of any meeting of shareholders. The record date must not precede the date
on which the meeting is to be held by more than two months or, in the case of a general
meeting requisitioned by shareholders under the Business Corporations Act, by more than four
months. The record date must not precede the date on which the meeting is held by fewer
than:
(1)

if and for so long as the Company is a public company, 21 days;

(2)

otherwise, 10 days.

If no record date is set, the record date is 5 p.m. on the day immediately preceding the first
date on which the notice is sent or, if no notice is sent, the beginning of the meeting.
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10.6

Record Date for Voting

The directors may set a date as the record date for the purpose of determining shareholders
entitled to vote at any meeting of shareholders. The record date must not precede the date
on which the meeting is to be held by more than two months or, in the case of a general
meeting requisitioned by shareholders under the Business Corporations Act, by more than four
months. If no record date is set, the record date is 5 p.m. on the day immediately preceding
the first date on which the notice is sent or, if no notice is sent, the beginning of the meeting.
10.7

Failure to Give Notice and Waiver of Notice

The accidental omission to send notice of any meeting of shareholders to, or the non-receipt
of any notice by, any of the persons entitled to notice does not invalidate any proceedings at
that meeting. Any person entitled to notice of a meeting of shareholders may, in writing or
otherwise, waive that entitlement or agree to reduce the period of that notice. Attendance of
a person at a meeting of shareholders is a waiver of entitlement to notice of the meeting
unless that person attends the meeting for the express purpose of objecting to the transaction
of any business on the grounds that the meeting is not lawfully called.
10.8

Notice of Special Business at Meetings of Shareholders

If a meeting of shareholders is to consider special business within the meaning of Article 11.1,
the notice of meeting must:
(1)

state the general nature of the special business; and

(2)

if the special business includes considering, approving, ratifying, adopting or
authorizing any document or the signing of or giving of effect to any document, have
attached to it a copy of the document or state that a copy of the document will be
available for inspection by shareholders:
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(a)

at the Company’s records office, or at such other reasonably accessible
location in British Columbia as is specified in the notice; and

(b)

during statutory business hours on any one or more specified days before the
day set for the holding of the meeting.

Notice of Dissent Rights

The Company must send to each of its shareholders, whether or not their shares carry the
right to vote, a notice of any meeting of shareholders at which a resolution entitling
shareholders to dissent is to be considered specifying the date of the meeting and containing
a statement advising of the right to send a notice of dissent together with a copy of the
proposed resolution at least the following number of days before the meeting:
(1)

if and for so long as the Company is a public company, 21 days;

(2)

otherwise, 10 days.
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10.10

Electronic Meetings

The directors may determine that a meeting of shareholders shall be held entirely by means
of telephonic, electronic or other communication facilities that permit all participants to
communicate with each other during the meeting. A meeting of shareholders may also be
held at which some, but not necessarily all, persons entitled to attend may participate by
means of such communications facilities, if the directors determine to make them available.
A person participating in a meeting by such means is deemed to be present at the meeting.
10.11

Advance Notice Provisions

(1)

Nomination of Directors

Subject only to the Business Corporations Act and these Articles, only persons who are
nominated in accordance with the procedures set out in this Article 10.11 shall be eligible for
election as directors to the board of directors of the Company. Nominations of persons for
election to the board may only be made at an annual meeting of shareholders, or at a special
meeting of shareholders called for any purpose at which the election of directors is a matter
specified in the notice of meeting, as follows:

(2)

(a)

by or at the direction of the board or an authorized officer of the Company,
including pursuant to a notice of meeting;

(b)

by or at the direction or request of one or more shareholders pursuant to a
valid proposal made in accordance with the provisions of the Business
Corporations Act or a valid requisition of shareholders made in accordance
with the provisions of the Business Corporations Act; or

(c)

by any person entitled to vote at such meeting (a "Nominating Shareholder"),
who:
(A)

is, at the close of business on the date of giving notice provided
for in this Article 10.11 and on the record date for notice of such
meeting, either entered in the central securities register of the
Company as a holder of one or more shares carrying the right
to vote at such meeting or who beneficially owns shares that
are entitled to be voted at such meeting and provides evidence
of such beneficial ownership to the Company; and

(B)

has given timely notice in proper written form as set forth in
this Article 10.11.

Exclusive Means

For the avoidance of doubt, this Article 10.11 shall be the exclusive means for any person to
bring nominations for election to the board before any annual or special meeting of
shareholders of the Company.
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(3)

Timely Notice

In order for a nomination made by a Nominating Shareholder to be timely notice (a “Timely
Notice”), the Nominating Shareholder’s notice must be received by the corporate secretary
of the Company at the principal executive offices or registered office of the Company:
(a)

in the case of an annual meeting of shareholders (including an annual and
special meeting), not later than 5:00 p.m. (Vancouver time) on the 50th day
before the date of the meeting; provided, however, if the first public
announcement made by the Company of the date of the meeting (each such
date being the “Notice Date”) is less than 50 days before the meeting date,
notice by the Nominating Shareholder may be given not later than the close
of business on the 30th day following the Notice Date; and

(b)

in the case of a special meeting (which is not also an annual meeting) of
shareholders called for any purpose which includes the election of directors
to the board, not later than the close of business on the 15th day following the
Notice Date;

provided that, in either instance, if notice-and-access (as defined in National Instrument 54101 - Communication with Beneficial Owners of Securities of a Reporting Issuer) is used for
delivery of proxy related materials in respect of a meeting described in Article 10.11(3)(a) or
10.11(3)(b), and the Notice Date in respect of the meeting is not less than 50 days before the
date of the applicable meeting, the notice must be received not later than the close of business
on the 40th day before the date of the applicable meeting.
(4)

Proper Form of Notice

To be in proper written form, a Nominating Shareholder’s notice to the corporate secretary
must comply with all the provisions of this Article 10.11 and disclose or include, as
applicable:
(a)

to each person whom the Nominating Shareholder proposes to nominate for
election as a director (a “Proposed Nominee”):
(A)

the name, age, business and residential address of the
Proposed Nominee;

(B)

the principal occupation/business or employment of the
Proposed Nominee, both presently and for the past five years;

(C)

the number of securities of each class of securities of the
Company or any of its subsidiaries beneficially owned, or
controlled or directed, directly or indirectly, by the Proposed
Nominee, as of the record date for the meeting of shareholders
(if such date shall then have been made publicly available and
shall have occurred) and as of the date of such notice;
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(b)

(D)

full particulars of any relationships, agreements, arrangements
or understandings (including financial, compensation or
indemnity related) between the Proposed Nominee and the
Nominating Shareholder, or any affiliates or associates of, or
any person or entity acting jointly or in concert with, the
Proposed Nominee or the Nominating Shareholder;

(E)

any other information that would be required to be disclosed
in a dissident proxy circular or other filings required to be
made in connection with the solicitation of proxies for election
of directors pursuant to the Business Corporations Act or
applicable securities legislation; and

(F)

a written consent of each Proposed Nominee to being named
as nominee and certifying that such Proposed Nominee is not
disqualified from acting as director under the provisions of
subsection 124(2) of the Business Corporations Act; and

as to each Nominating Shareholder giving the notice, and each beneficial
owner, if any, on whose behalf the nomination is made:
(A)

their name, business and residential address;

(B)

the number of securities of the Company or any of its
subsidiaries beneficially owned, or controlled or directed,
directly or indirectly, by the Nominating Shareholder or any
other person with whom the Nominating Shareholder is acting
jointly or in concert with respect to the Company or any of its
securities, as of the record date for the meeting of shareholders
(if such date shall then have been made publicly available and
shall have occurred) and as of the date of such notice;

(C)

their interests in, or rights or obligations associated with, any
agreement, arrangement or understanding, the purpose or
effect of which is to alter, directly or indirectly, the person’s
economic interest in a security of the Company or the person’s
economic exposure to the Company;

(D)

any relationships, agreements or arrangements, including
financial, compensation and indemnity related relationships,
agreements or arrangements, between the Nominating
Shareholder or any affiliates or associates of, or any person or
entity acting jointly or in concert with, the Nominating
Shareholder and any Proposed Nominee;

(E)

full particulars of any proxy, contract, relationship
arrangement, agreement or understanding pursuant to which
such person, or any of its affiliates or associates, or any person
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acting jointly or in concert with such person, has any interests,
rights or obligations relating to the voting of any securities of
the Company or the nomination of directors to the board;
(F)

a representation that the Nominating Shareholder is a holder
of record of securities of the Company, or a beneficial owner,
entitled to vote at such meeting, and intends to appear in
person or by proxy at the meeting to propose such nomination;

(G)

a representation as to whether such person intends to deliver a
proxy circular and/or form of proxy to any shareholder of the
Company in connection with such nomination or otherwise
solicit proxies or votes from shareholders of the Company in
support of such nomination; and

(H)

any other information relating to such person that would be
required to be included in a dissident proxy circular or other
filings required to be made in connection with solicitations of
proxies for election of directors pursuant to the Business
Corporations Act or as required by applicable securities
legislation.

Reference to “Nominating Shareholder” in this Article 10.11(4) shall be deemed to refer to
each shareholder that nominated or seeks to nominate a person for election as director in the
case of a nomination proposal where more than one shareholder is involved in making the
nomination proposal.
(5)

Currency of Nominee Information

All information to be provided in a Timely Notice pursuant to this Article 10.11 shall be
provided as of the date of such notice. The Nominating Shareholder shall provide the
Company with an update to such information forthwith so that it is true and correct in all
material respects as of the date that is 10 business days before the date of the meeting, or any
adjournment or postponement thereof.
(6)

Delivery of Information

Notwithstanding Part 22 of these Articles, any notice, or other document or information
required to be given to the corporate secretary pursuant to this Article 10.11 may only be
given by personal delivery or courier (but not by fax or email) to the corporate secretary at
the address of the principal executive offices or registered office of the Company and shall
be deemed to have been given and made on the date of delivery if it is a business day and
the delivery was made prior to 5:00 p.m. (Vancouver time) and otherwise on the next
business day.
(7)

Defective Nomination Determination
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The chair of any meeting of shareholders of the Company shall have the power to determine
whether any proposed nomination is made in accordance with the provisions of this Article
10.11, and if any proposed nomination is not in compliance with such provisions, must as
soon as practicable following receipt of such nomination and prior to the meeting declare
that such defective nomination shall not be considered at any meeting of shareholders.
(8)

Waiver

The board may, in its sole discretion, waive any requirement in this Article 10.11.
(9)

Definitions

For the purposes of this Article 10.11, “public announcement” means disclosure in a press
release disseminated by the Company through a national news service in Canada, or in a
document filed by the Company for public access under its profile on the System of Electronic
Document Analysis and Retrieval at www.sedar.com.

PART 11

PROCEEDINGS AT MEETINGS OF SHAREHOLDERS
11.1

Special Business

At a meeting of shareholders, the following business is special business:
(1)

at a meeting of shareholders that is not an annual general meeting, all business is
special business except business relating to the conduct of or voting at the meeting;

(2)

at an annual general meeting, all business is special business except for the following:
(a)

business relating to the conduct of or voting at the meeting;

(b)

consideration of any financial statements of the Company presented to the
meeting;

(c)

consideration of any reports of the directors or auditor;

(d)

the setting or changing of the number of directors;

(e)

the election or appointment of directors;

(f)

the appointment of an auditor;

(g)

the setting of the remuneration of an auditor;

(h)

business arising out of a report of the directors not requiring the passing of a
special resolution or an exceptional resolution;
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(i)

11.2

any other business which, under these Articles or the Business Corporations
Act, may be transacted at a meeting of shareholders without prior notice of
the business being given to the shareholders.

Special Majority

The majority of votes required for the Company to pass a special resolution at a general
meeting of shareholders is two-thirds of the votes cast on the resolution.
11.3

Quorum

Subject to the special rights or restrictions attached to the shares of any class or series of
shares and to Article 11.4, the quorum for the transaction of business at a meeting of
shareholders is two persons who are, or who represent by proxy, shareholders who, in the
aggregate, hold at least 5% of the issued shares entitled to be voted at the meeting.
11.4

One Shareholder May Constitute Quorum

If there is only one shareholder entitled to vote at a meeting of shareholders:
(1)

the quorum is one person who is, or who represents by proxy, that shareholder, and

(2)

that shareholder, present in person or by proxy, may constitute the meeting.

11.5

Persons Entitled to Attend Meeting

In addition to those persons who are entitled to vote at a meeting of shareholders, the only
other persons entitled to be present at the meeting are the directors, the president (if any),
the secretary (if any), the assistant secretary (if any), any lawyer for the Company, the auditor
of the Company, any persons invited to be present at the meeting by the directors or by the
chair of the meeting and any persons entitled or required under the Business Corporations Act
or these Articles to be present at the meeting; but if any of those persons does attend the
meeting, that person is not to be counted in the quorum and is not entitled to vote at the
meeting unless that person is a shareholder or proxy holder entitled to vote at the meeting.
11.6

Requirement of Quorum

No business, other than the election of a chair of the meeting and the adjournment of the
meeting, may be transacted at any meeting of shareholders unless a quorum of shareholders
entitled to vote is present at the commencement of the meeting, but such quorum need not
be present throughout the meeting.
11.7

Lack of Quorum

If, within one-half hour from the time set for the holding of a meeting of shareholders, a
quorum is not present:
(1)

in the case of a general meeting requisitioned by shareholders, the meeting is
dissolved, and
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(2)

in the case of any other meeting of shareholders, the meeting stands adjourned to the
same day in the next week at the same time and place.

11.8

Lack of Quorum at Succeeding Meeting

If, at the meeting to which the meeting referred to in Article 11.7(2) was adjourned, a quorum
is not present within one-half hour from the time set for the holding of the meeting, the
person or persons present and being, or representing by proxy, one or more shareholders
entitled to attend and vote at the meeting constitute a quorum.
11.9

Chair

The following individual is entitled to preside as chair at a meeting of shareholders:
(1)

the chair of the board, if any; or

(2)

if the chair of the board is absent or unwilling to act as chair of the meeting, the
president, if any.

11.10

Selection of Alternate Chair

If, at any meeting of shareholders, there is no chair of the board or president present within
15 minutes after the time set for holding the meeting, or if the chair of the board and the
president are unwilling to act as chair of the meeting, or if the chair of the board and the
president have advised the secretary, if any, or any director present at the meeting, that they
will not be present at the meeting, the directors present must choose one of their number to
be chair of the meeting or if all of the directors present decline to take the chair or fail to so
choose or if no director is present, the shareholders entitled to vote at the meeting who are
present in person or by proxy may choose any person present at the meeting to chair the
meeting.
11.11

Adjournments

The chair of a meeting of shareholders may, and if so directed by the meeting must, adjourn
the meeting from time to time and from place to place, but no business may be transacted at
any adjourned meeting other than the business left unfinished at the meeting from which the
adjournment took place.
11.12

Notice of Adjourned Meeting

It is not necessary to give any notice of an adjourned meeting of shareholders or of the
business to be transacted at an adjourned meeting of shareholders except that, when a
meeting is adjourned for 30 days or more, notice of the adjourned meeting must be given as
in the case of the original meeting.
11.13

Decisions by Show of Hands or Poll

Subject to the Business Corporations Act, every motion put to a vote at a meeting of
shareholders will be decided on a show of hands unless a poll, before or on the declaration
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of the result of the vote by show of hands, is directed by the chair or demanded by any
shareholder entitled to vote who is present in person or by proxy.
11.14

Declaration of Result

The chair of a meeting of shareholders must declare to the meeting the decision on every
question in accordance with the result of the show of hands or the poll, as the case may be,
and that decision must be entered in the minutes of the meeting. A declaration of the chair
that a resolution is carried by the necessary majority or is defeated is, unless a poll is directed
by the chair or demanded under Article 11.13, conclusive evidence without proof of the
number or proportion of the votes recorded in favour of or against the resolution.
11.15

Motion Need Not be Seconded

No motion proposed at a meeting of shareholders need be seconded unless the chair of the
meeting rules otherwise, and the chair of any meeting of shareholders is entitled to propose
or second a motion.
11.16

Casting Vote

In the case of an equality of votes, the chair of a meeting of shareholders does not, either on
a show of hands or on a poll, have a second or casting vote in addition to the vote or votes to
which the chair may be entitled as a shareholder.
11.17

Manner of Taking Poll

Subject to Article 11.18, if a poll is duly demanded at a meeting of shareholders:
(1)

the poll must be taken:
(a)

at the meeting, or within seven days after the date of the meeting, as the chair
of the meeting directs; and

(b)

in the manner, at the time and at the place that the chair of the meeting directs;

(2)

the result of the poll is deemed to be the decision of the meeting at which the poll is
demanded; and

(3)

the demand for the poll may be withdrawn by the person who demanded it.

11.18

Demand for Poll on Adjournment

A poll demanded at a meeting of shareholders on a question of adjournment must be taken
immediately at the meeting.
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11.19

Chair Must Resolve Dispute

In the case of any dispute as to the admission or rejection of a vote given on a poll, the chair
of the meeting must determine the dispute, and his or her determination made in good faith
is final and conclusive.
11.20

Casting of Votes

On a poll, a shareholder entitled to more than one vote need not cast all the votes in the same
way.
11.21

No Demand for Poll on Election of Chair

No poll may be demanded in respect of the vote by which a chair of a meeting of shareholders
is elected.
11.22

Demand for Poll Not to Prevent Continuance of Meeting

The demand for a poll at a meeting of shareholders does not, unless the chair of the meeting
so rules, prevent the continuation of the meeting for the transaction of any business other
than the question on which a poll has been demanded.
11.23

Retention of Ballots and Proxies

The Company must, for at least three months after a meeting of shareholders, keep each
ballot cast on a poll and each proxy voted at the meeting, and, during that period, make them
available for inspection during normal business hours by any shareholder or proxyholder
entitled to vote at the meeting. At the end of such three month period, the Company may
destroy such ballots and proxies.

PART 12

VOTES OF SHAREHOLDERS
12.1

Number of Votes by Shareholder or by Shares

Subject to any special rights or restrictions attached to any shares and to the restrictions
imposed on joint shareholders under Article 12.3:
(1)

on a vote by show of hands, every person present who is a shareholder or proxy
holder and entitled to vote on the matter has one vote; and

(2)

on a poll, every shareholder entitled to vote on the matter has one vote in respect of
each share entitled to be voted on the matter and held by that shareholder and may
exercise that vote either in person or by proxy.

12.2

Votes of Persons in Representative Capacity

A person who is not a shareholder may vote at a meeting of shareholders, whether on a show
of hands or on a poll, and may appoint a proxy holder to act at the meeting, if, before doing
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so, the person satisfies the chair of the meeting, or the directors, that the person is a legal
personal representative or a trustee in bankruptcy for a shareholder who is entitled to vote
at the meeting.
12.3

Votes by Joint Holders

If there are joint shareholders registered in respect of any share:
(1)

any one of the joint shareholders may vote at any meeting of shareholders, personally
or by proxy, in respect of the share as if that joint shareholder were solely entitled to
it; or

(2)

if more than one of the joint shareholders is present at any meeting of shareholders,
personally or by proxy, and more than one of them votes in respect of that share, then
only the vote of the joint shareholder present whose name stands first on the central
securities register in respect of the share will be counted.

12.4

Legal Personal Representatives as Joint Shareholders

Two or more legal personal representatives of a shareholder in whose sole name any share
is registered are, for the purposes of Article 12.3, deemed to be joint shareholders registered
in respect of that share.
12.5

Representative of a Corporate Shareholder

If a corporation that is not a subsidiary of the Company is a shareholder, that corporation
may appoint a person to act as its representative at any meeting of shareholders of the
Company, and:
(1)

(2)

for that purpose, the instrument appointing a representative must be received:
(a)

at the registered office of the Company or at any other place specified, in the
notice calling the meeting, for the receipt of proxies, at least the number of
business days specified in the notice for the receipt of proxies, or if no number
of days is specified, two business days before the day set for the holding of
the meeting or any adjourned meeting; or

(b)

at the meeting or any adjourned meeting, by the chair of the meeting or
adjourned meeting or by a person designated by the chair of the meeting or
adjourned meeting;

if a representative is appointed under this Article 12.5:
(a)

the representative is entitled to exercise in respect of and at that meeting the
same rights on behalf of the corporation that the representative represents as
that corporation could exercise if it were a shareholder who is an individual,
including, without limitation, the right to appoint a proxy holder; and
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(b)

the representative, if present at the meeting, is to be counted for the purpose
of forming a quorum and is deemed to be a shareholder present in person at
the meeting.

Evidence of the appointment of any such representative may be sent to the Company by
written instrument, fax or any other method of transmitting legibly recorded messages.
12.6

Electronic Voting

Any vote at a meeting of shareholders may be held entirely or partially by means of
telephonic, electronic or other communications facilities, if the directors determine to make
them available, whether or not persons entitled to attend participate in the meeting by means
of communications facilities.
12.7

When Proxy Holder Need Not Be Shareholder

A person must not be appointed as a proxy holder unless the person is a shareholder,
although a person who is not a shareholder may be appointed as a proxy holder if:
(1)

the person appointing the proxy holder is a corporation or a representative of a
corporation appointed under Article 12.5;

(2)

the Company has at the time of the meeting for which the proxy holder is to be
appointed only one shareholder entitled to vote at the meeting;

(3)

the shareholders present in person or by proxy at and entitled to vote at the meeting
for which the proxy holder is to be appointed, by a resolution on which the proxy
holder is not entitled to vote but in respect of which the proxy holder is to be counted
in the quorum, permit the proxy holder to attend and vote at the meeting; or

(4)

the Company is a public company.

12.8

When Proxy Provisions Do Not Apply to the Company

If and for so long as the Company is a public company, Articles 12.9 to 12.17 apply only
insofar as they are not inconsistent with any Canadian securities legislation applicable to the
Company, any U.S. securities legislation applicable to the Company or any rules of an
exchange on which securities of the Company are listed.
12.9

Appointment of Proxy Holders

Every shareholder of the Company, including a corporation that is a shareholder but not a
subsidiary of the Company, entitled to vote at a meeting of shareholders may, by proxy,
appoint one or more proxy holders to attend and act at the meeting in the manner, to the
extent and with the powers conferred by the proxy.
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12.10

Alternate Proxy Holders

A shareholder may appoint one or more alternate proxy holders to act in the place of an
absent proxy holder.
12.11

Deposit of Proxy

A proxy for a meeting of shareholders must:
(1)

be received at the registered office of the Company or at any other place specified, in
the notice calling the meeting, for the receipt of proxies, at least the number of
business days specified in the notice, or if no number of days is specified, two
business days before the day set for the holding of the meeting or any adjourned
meeting; or

(2)

unless the notice provides otherwise, be received, at the meeting or any adjourned
meeting, by the chair of the meeting or adjourned meeting or by a person designated
by the chair of the meeting or adjourned meeting.

A proxy may be sent to the Company by written instrument, fax or any other method of
transmitting legibly recorded messages.
12.12

Validity of Proxy Vote

A vote given in accordance with the terms of a proxy is valid notwithstanding the death or
incapacity of the shareholder giving the proxy and despite the revocation of the proxy or the
revocation of the authority under which the proxy is given, unless notice in writing of that
death, incapacity or revocation is received:
(1)

at the registered office of the Company, at any time up to and including the last
business day before the day set for the holding of the meeting or any adjourned
meeting at which the proxy is to be used; or

(2)

at the meeting or any adjourned meeting, by the chair of the meeting or adjourned
meeting, before any vote in respect of which the proxy has been given has been taken.

12.13

Form of Proxy

A proxy, whether for a specified meeting or otherwise, must be either in the following form
or in any other form approved by the directors or the chair of the meeting:
[name of company]
(the “Company”)
The undersigned, being a shareholder of the Company, hereby appoints [name] or, failing
that person, [name], as proxy holder for the undersigned to attend, act and vote for and on
behalf of the undersigned at the meeting of shareholders of the Company to be held on
[month, day, year] and at any adjournment of that meeting.
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Number of shares in respect of which this proxy is given (if no number is specified, then this
proxy is given in respect of all shares registered in the name of the undersigned):

Signed [month, day, year]

[Signature of shareholder]

[Name of shareholder – printed]
12.14

Revocation of Proxy

Subject to Article 12.15, every proxy may be revoked by an instrument in writing that is
received:
(1)

at the registered office of the Company at any time up to and including the last
business day before the day set for the holding of the meeting or any adjourned
meeting at which the proxy is to be used; or

(2)

at the meeting or any adjourned meeting, by the chair of the meeting or adjourned
meeting, before any vote in respect of which the proxy has been given has been taken.

12.15

Revocation of Proxy Must Be Signed

An instrument referred to in Article 12.14 must be signed as follows:
(1)

if the shareholder for whom the proxy holder is appointed is an individual, the
instrument must be signed by the shareholder or his or her legal personal
representative or trustee in bankruptcy;

(2)

if the shareholder for whom the proxy holder is appointed is a corporation, the
instrument must be signed by the corporation or by a representative appointed for
the corporation under Article 12.5.

12.16

Chair May Determine Validity of Proxy.

The chair of any meeting of shareholders may determine whether or not a proxy deposited
for use at the meeting, which may not strictly comply with the requirements of this Part 12
as to form, execution, accompanying documentation, time of filing or otherwise, shall be
valid for use at the meeting, and any such determination made in good faith shall be final,
conclusive and binding upon the meeting.
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12.17

Production of Evidence of Authority to Vote

The chair of any meeting of shareholders may, but need not, inquire into the authority of any
person to vote at the meeting and may, but need not, demand from that person production
of evidence as to the existence of the authority to vote.

PART 13

DIRECTORS
13.1

First Directors; Number of Directors

The first directors are the persons designated as directors of the Company in the Notice of
Articles that applies to the Company when it is recognized under the Business Corporations
Act. The number of directors, excluding additional directors appointed under Article 14.8, is
set at:
(1)

subject to paragraphs (2) and (3), the number of directors that is equal to the number
of the Company’s first directors;

(2)

if the Company is a public company, the greater of three and the most recently set of:

(3)

13.2

(a)

the number of directors set by ordinary resolution (whether or not previous
notice of the resolution was given); and

(b)

the number of directors set under Article 14.4;

if the Company is not a public company, the most recently set of:
(a)

the number of directors set by directors’ resolution or ordinary resolution
(whether or not previous notice of the resolution was given); and

(b)

the number of directors set under Article 14.4.

Change in Number of Directors

If the number of directors is set under Articles 13.1(2)(a) or 13.1(3)(a):
(1)

the shareholders may elect or appoint the directors needed to fill any vacancies in the
board of directors up to that number;

(2)

if the shareholders do not elect or appoint the directors needed to fill any vacancies
in the board of directors up to that number contemporaneously with the setting of
that number, then the directors, subject to Article 14.8, may appoint, or the
shareholders may elect or appoint, directors to fill those vacancies.

13.3

Directors’ Acts Valid Despite Vacancy

An act or proceeding of the directors is not invalid merely because fewer than the number of
directors set or otherwise required under these Articles is in office.
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13.4

Qualifications of Directors

A director is not required to hold a share of the Company as qualification for his or her office
but must be qualified as required by the Business Corporations Act to become, act or continue
to act as a director.
13.5

Remuneration of Directors

The directors are entitled to the remuneration for acting as directors, if any, as the directors
may from time to time determine. If the directors so decide, the remuneration of the directors,
if any, will be determined by the shareholders. That remuneration may be in addition to any
salary or other remuneration paid to any officer or employee of the Company as such, who
is also a director.
13.6

Reimbursement of Expenses of Directors

The Company must reimburse each director for the reasonable expenses that he or she may
incur in and about the business of the Company.
13.7

Special Remuneration for Directors

If any director performs any professional or other services for the Company that in the
opinion of the directors are outside the ordinary duties of a director, or if any director is
otherwise specially occupied in or about the Company’s business, he or she may be paid
remuneration fixed by the directors, or, at the option of that director, fixed by ordinary
resolution, and such remuneration may be either in addition to, or in substitution for, any
other remuneration that he or she may be entitled to receive.
13.8

Gratuity, Pension or Allowance on Retirement of Director

Unless otherwise determined by ordinary resolution, the directors on behalf of the Company
may pay a gratuity or pension or allowance on retirement to any director who has held any
salaried office or place of profit with the Company or to his or her spouse or dependants and
may make contributions to any fund and pay premiums for the purchase or provision of any
such gratuity, pension or allowance.

PART 14

ELECTION AND REMOVAL OF DIRECTORS
14.1

Election at Annual General Meeting

At every annual general meeting and in every unanimous resolution contemplated by Article
10.2:
(1)

the shareholders entitled to vote at the annual general meeting for the election of
directors must elect, or in the unanimous resolution appoint, a board of directors
consisting of the number of directors for the time being set under these Articles; and
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(2)

all the directors cease to hold office immediately before the election or appointment
of directors under paragraph (1), but are eligible for re-election or re-appointment.

14.2

Consent to be a Director

No election, appointment or designation of an individual as a director is valid unless:
(1)

that individual consents to be a director in the manner provided for in the Business
Corporations Act;

(2)

that individual is elected or appointed at a meeting at which the individual is present
and the individual does not refuse, at the meeting, to be a director; or

(3)

with respect to first directors, the designation is otherwise valid under the Business
Corporations Act.

14.3

Failure to Elect or Appoint Directors

If:
(1)

the Company fails to hold an annual general meeting, and all the shareholders who
are entitled to vote at an annual general meeting fail to pass the unanimous resolution
contemplated by Article 10.2, on or before the date by which the annual general
meeting is required to be held under the Business Corporations Act; or

(2)

the shareholders fail, at the annual general meeting or in the unanimous resolution
contemplated by Article 10.2, to elect or appoint any directors;

then each director then in office continues to hold office until the earlier of:
(3)

when his or her successor is elected or appointed; and

(4)

when he or she otherwise ceases to hold office under the Business Corporations Act or
these Articles.

14.4

Places of Retiring Directors Not Filled

If, at any meeting of shareholders at which there should be an election of directors, the places
of any of the retiring directors are not filled by that election, those retiring directors who are
not re-elected and who are asked by the newly elected directors to continue in office will, if
willing to do so, continue in office to complete the number of directors for the time being set
pursuant to these Articles until further new directors are elected at a meeting of shareholders
convened for that purpose. If any such election or continuance of directors does not result in
the election or continuance of the number of directors for the time being set pursuant to these
Articles, the number of directors of the Company is deemed to be set at the number of
directors actually elected or continued in office.
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14.5

Directors May Fill Casual Vacancies

Any casual vacancy occurring in the board of directors may be filled by the directors.
14.6

Remaining Directors’ Power to Act

The directors may act notwithstanding any vacancy in the board of directors, but if the
Company has fewer directors in office than the number set pursuant to these Articles as the
quorum of directors, the directors may only act for the purpose of appointing directors up to
that number or of calling a meeting of shareholders for the purpose of filling any vacancies
on the board of directors or, subject to the Business Corporations Act, for any other purpose.
14.7

Shareholders May Fill Vacancies

If the Company has no directors or fewer directors in office than the number set pursuant to
these Articles as the quorum of directors, the shareholders may elect or appoint directors to
fill any vacancies on the board of directors.
14.8

Additional Directors

Notwithstanding Articles 13.1 and 13.2, between annual general meetings or unanimous
resolutions contemplated by Article 10.2, the directors may appoint one or more additional
directors, but the number of additional directors appointed under this Article 14.8 must not
at any time exceed:
(1)

one-third of the number of first directors, if, at the time of the appointments, one or
more of the first directors have not yet completed their first term of office; or

(2)

in any other case, one-third of the number of the current directors who were elected
or appointed as directors other than under this Article 14.8.

Any director so appointed ceases to hold office immediately before the next election or
appointment of directors under Article 14.1(1), but is eligible for re-election or reappointment.
14.9

Ceasing to be a Director

A director ceases to be a director when:
(1)

the term of office of the director expires;

(2)

the director dies;

(3)

the director resigns as a director by notice in writing provided to the Company or a
lawyer for the Company; or

(4)

the director is removed from office pursuant to Articles 14.10 or 14.11.
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14.10

Removal of Director by Shareholders

The Company may remove any director before the expiration of his or her term of office by
special resolution. In that event, the shareholders may elect, or appoint by ordinary
resolution, a director to fill the resulting vacancy. If the shareholders do not elect or appoint
a director to fill the resulting vacancy contemporaneously with the removal, then the
directors may appoint or the shareholders may elect, or appoint by ordinary resolution, a
director to fill that vacancy.
14.11

Removal of Director by Directors

The directors may remove any director before the expiration of his or her term of office if the
director is convicted of an indictable offence, or if the director ceases to be qualified to act as
a director of a company and does not promptly resign, and the directors may appoint a
director to fill the resulting vacancy.

PART 15

POWERS AND DUTIES OF DIRECTORS
15.1

Powers of Management

The directors must, subject to the Business Corporations Act and these Articles, manage or
supervise the management of the business and affairs of the Company and have the authority
to exercise all such powers of the Company as are not, by the Business Corporations Act or by
these Articles, required to be exercised by the shareholders of the Company.
15.2

Appointment of Attorney of Company

The directors may from time to time, by power of attorney or other instrument, under seal if
so required by law, appoint any person to be the attorney of the Company for such purposes,
and with such powers, authorities and discretions (not exceeding those vested in or
exercisable by the directors under these Articles and excepting the power to fill vacancies in
the board of directors, to remove a director, to change the membership of, or fill vacancies
in, any committee of the directors, to appoint or remove officers appointed by the directors
and to declare dividends) and for such period, and with such remuneration and subject to
such conditions as the directors may think fit. Any such power of attorney may contain such
provisions for the protection or convenience of persons dealing with such attorney as the
directors think fit. Any such attorney may be authorized by the directors to sub-delegate all
or any of the powers, authorities and discretions for the time being vested in him or her.

PART 16

INTERESTS OF DIRECTORS AND OFFICERS
16.1

Obligation to Account for Profits

A director or senior officer who holds a disclosable interest (as that term is used in the
Business Corporations Act) in a contract or transaction into which the Company has entered or
proposes to enter is liable to account to the Company for any profit that accrues to the
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director or senior officer under or as a result of the contract or transaction only if and to the
extent provided in the Business Corporations Act.
16.2

Restrictions on Voting by Reason of Interest

A director who holds a disclosable interest in a contract or transaction into which the
Company has entered or proposes to enter is not entitled to vote on any directors’ resolution
to approve that contract or transaction, unless all the directors have a disclosable interest in
that contract or transaction, in which case any or all of those directors may vote on such
resolution.
16.3

Interested Director Counted in Quorum

A director who holds a disclosable interest in a contract or transaction into which the
Company has entered or proposes to enter and who is present at the meeting of directors at
which the contract or transaction is considered for approval may be counted in the quorum
at the meeting whether or not the director votes on any or all of the resolutions considered
at the meeting.
16.4

Disclosure of Conflict of Interest or Property

A director or senior officer who holds any office or possesses any property, right or interest
that could result, directly or indirectly, in the creation of a duty or interest that materially
conflicts with that individual’s duty or interest as a director or senior officer, must disclose
the nature and extent of the conflict as required by the Business Corporations Act.
16.5

Director Holding Other Office in the Company

A director may hold any office or place of profit with the Company, other than the office of
auditor of the Company, in addition to his or her office of director for the period and on the
terms (as to remuneration or otherwise) that the directors may determine.
16.6

No Disqualification

No director or intended director is disqualified by his or her office from contracting with the
Company either with regard to the holding of any office or place of profit the director holds
with the Company or as vendor, purchaser or otherwise, and no contract or transaction
entered into by or on behalf of the Company in which a director is in any way interested is
liable to be voided for that reason.
16.7

Professional Services by Director or Officer

Subject to the Business Corporations Act, a director or officer, or any person in which a director
or officer has an interest, may act in a professional capacity for the Company, except as
auditor of the Company, and the director or officer or such person is entitled to remuneration
for professional services as if that director or officer were not a director or officer.
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16.8

Director or Officer in Other Corporations

A director or officer may be or become a director, officer or employee of, or otherwise
interested in, any person in which the Company may be interested as a shareholder or
otherwise, and, subject to the Business Corporations Act, the director or officer is not
accountable to the Company for any remuneration or other benefits received by him or her
as director, officer or employee of, or from his or her interest in, such other person.

PART 17

PROCEEDINGS OF DIRECTORS
17.1

Meetings of Directors

The directors may meet together for the conduct of business, adjourn and otherwise regulate
their meetings as they think fit, and meetings of the directors held at regular intervals may
be held at the place, at the time and on the notice, if any, as the directors may from time to
time determine.
17.2

Voting at Meetings

Subject to the Shareholders’ Agreement between the Company and all of its shareholders as
amended, modified, restated, replaced or supplemented from time to time, questions arising
at any meeting of directors are to be decided by a majority of votes and, in the case of an
equality of votes, the chair of the meeting does not have a second or casting vote.
17.3

Chair of Meetings

The following individual is entitled to preside as chair at a meeting of directors:
(1)

the chair of the board, if any;

(2)

in the absence of the chair of the board, the president, if any, if the president is a
director; or

(3)

any other director chosen by the directors if:

17.4

(a)

neither the chair of the board nor the president, if a director, is present at the
meeting within 15 minutes after the time set for holding the meeting;

(b)

neither the chair of the board nor the president, if a director, is willing to chair
the meeting; or

(c)

the chair of the board and the president, if a director, have advised the
secretary, if any, or any other director, that they will not be present at the
meeting.

Meetings by Telephone or Other Communications Medium

A director may participate in a meeting of the directors or of any committee of the directors:
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(1)

in person;

(2)

by telephone; or

(3)

with the consent of all directors who wish to participate in the meeting, by other
communications medium;

if all directors participating in the meeting, whether in person, or by telephone or other
communications medium, are able to communicate with each other. A director who
participates in a meeting in a manner contemplated by this Article 17.4 is deemed for all
purposes of the Business Corporations Act and these Articles to be present at the meeting and
to have agreed to participate in that manner.
17.5

Calling of Meetings

A director may, and the secretary or an assistant secretary of the Company, if any, on the
request of a director must, call a meeting of the directors at any time.
17.6

Notice of Meetings

Other than for meetings held at regular intervals as determined by the directors pursuant to
Article 17.1 or as provided in Article 17.7, reasonable notice of each meeting of the directors,
specifying the place, day and time of that meeting must be given to each of the directors and
the alternate directors by any method set out in Article 23.1 or orally or by telephone.
17.7

When Notice Not Required

It is not necessary to give notice of a meeting of the directors to a director or an alternate
director if:
(1)

the meeting is to be held immediately following a meeting of shareholders at which
that director was elected or appointed, or is the meeting of the directors at which that
director is appointed; or

(2)

the director or alternate director, as the case may be, has waived notice of the meeting.

17.8

Meeting Valid Despite Failure to Give Notice

The accidental omission to give notice of any meeting of directors to, or the non-receipt of
any notice by, any director or alternate director, does not invalidate any proceedings at that
meeting.
17.9

Waiver of Notice of Meetings

Any director or alternate director may send to the Company a document signed by him or
her waiving notice of any past, present or future meeting or meetings of the directors and
may at any time withdraw that waiver with respect to meetings held after that withdrawal.
After sending a waiver with respect to all future meetings and until that waiver is
withdrawn, no notice of any meeting of the directors need be given to that director or, unless
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the director otherwise requires by notice in writing to the Company, to his or her alternate
director, and all meetings of the directors so held are deemed not to be improperly called or
constituted by reason of notice not having been given to such director or alternate director.
Attendance of a director or alternate director at a meeting of the directors is a waiver of notice
of the meeting, unless that director or alternate director attends the meeting for the express
purpose of objecting to the transaction of any business on the grounds that the meeting is not
lawfully called.
17.10

Quorum

The quorum necessary for the transaction of the business of the directors may be set by the
directors and, if not so set, is deemed to be set at two directors or, if the number of directors
is set at one, is deemed to be set at one director, and that director may constitute a meeting.
17.11

Validity of Acts Where Appointment Defective

Subject to the Business Corporations Act, an act of a director or officer is not invalid merely
because of an irregularity in the election or appointment or a defect in the qualification of
that director or officer.
17.12

Consent Resolutions in Writing

A resolution of the directors or of any committee of the directors may be passed without a
meeting:
(1)

in all cases, if each of the directors entitled to vote on the resolution consents to it in
writing; or

(2)

in the case of a resolution to approve a contract or transaction in respect of which a
director has disclosed that he or she has or may have a disclosable interest, if each of
the other directors who have not made such a disclosure consents in writing to the
resolution.

A consent in writing under this Article 17.12 may be by any written instrument, fax, e-mail
or any other method of transmitting legibly recorded messages in which the consent of the
director is evidenced, whether or not the signature of the director is included in the record.
A consent in writing may be in two or more counterparts which together are deemed to
constitute one consent in writing. A resolution of the directors or of any committee of the
directors passed in accordance with this Article 17.12 is effective on the date stated in the
consent in writing or on the latest date stated on any counterpart and is deemed to be a
proceeding at a meeting of the directors or of the committee of the directors and to be as valid
and effective as if it had been passed at a meeting of the directors or of the committee of the
directors that satisfies all the requirements of the Business Corporations Act and all the
requirements of these Articles relating to meetings of the directors or of a committee of the
directors.
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PART 18

EXECUTIVE AND OTHER COMMITTEES
18.1

Appointment and Powers of Executive Committee

The directors may, by resolution, appoint an executive committee consisting of the director
or directors that they consider appropriate, and during the intervals between meetings of the
board of directors all of the directors’ powers are delegated to the executive committee,
except:
(1)

the power to fill vacancies in the board of directors;

(2)

the power to remove a director;

(3)

the power to change the membership of, or fill vacancies in, any committee of the
directors; and

(4)

such other powers, if any, as may be set out in the resolution or any subsequent
directors’ resolution.

18.2

Appointment and Powers of Other Committees

The directors may, by resolution:
(1)

appoint one or more committees (other than the executive committee) consisting of
the director or directors that they consider appropriate;

(2)

delegate to a committee appointed under paragraph (1) any of the directors’ powers,
except:
(a)

the power to fill vacancies in the board of directors;

(b)

the power to remove a director;

(c)

the power to change the membership of, or fill vacancies in, any committee of
the directors; and

(d)

the power to appoint or remove officers appointed by the directors; and

(3)

make any delegation referred to in paragraph (2) subject to the conditions set out in
the resolution or any subsequent directors’ resolution.

18.3

Obligations of Committees

Any committee appointed under Articles 18.1 or 18.2, in the exercise of the powers delegated
to it, must:
(1)

conform to any rules that may from time to time be imposed on it by the directors;
and
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(2)

report every act or thing done in exercise of those powers at such times as the
directors may require.

18.4

Powers of Board

The directors may, at any time, with respect to a committee appointed under Articles 18.1 or
18.2:
(1)

revoke or alter the authority given to the committee, or override a decision made by
the committee, except as to acts done before such revocation, alteration or overriding;

(2)

terminate the appointment of, or change the membership of, the committee; and

(3)

fill vacancies in the committee.

18.5

Committee Meetings

Subject to Article 18.3(1) and unless the directors otherwise provide in the resolution
appointing the committee or in any subsequent resolution, with respect to a committee
appointed under Articles 18.1 or 18.2:
(1)

the committee may meet and adjourn as it thinks proper;

(2)

the committee may elect a chair of its meetings but, if no chair of a meeting is elected,
or if at a meeting the chair of the meeting is not present within 15 minutes after the
time set for holding the meeting, the directors present who are members of the
committee may choose one of their number to chair the meeting;

(3)

a majority of the members of the committee constitutes a quorum of the committee;
and

(4)

questions arising at any meeting of the committee are determined by a majority of
votes of the members present, and in the case of an equality of votes, the chair of the
meeting does not have a second or casting vote.

PART 19

OFFICERS
19.1

Directors May Appoint Officers

The directors may, from time to time, appoint such officers, if any, as the directors determine
and the directors may, at any time, terminate any such appointment.
19.2

Functions, Duties and Powers of Officers

The directors may, for each officer:
(1)

determine the functions and duties of the officer;
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(2)

delegate to the officer any of the powers exercisable by the directors on such terms
and conditions and with such restrictions as the directors think fit; and

(3)

revoke, withdraw, alter or vary all or any of the functions, duties and powers of the
officer.

19.3

Qualifications

No officer may be appointed unless that officer is qualified in accordance with the Business
Corporations Act. One person may hold more than one position as an officer of the Company.
Any person appointed as the chair of the board or as a managing director must be a director.
Any other officer need not be a director.
19.4

Remuneration and Terms of Appointment

All appointments of officers are to be made on the terms and conditions and at the
remuneration (whether by way of salary, fee, commission, participation in profits or
otherwise) that the directors think fit and are subject to termination at the pleasure of the
directors, and an officer may in addition to such remuneration be entitled to receive, after he
or she ceases to hold such office or leaves the employment of the Company, a pension or
gratuity.

PART 20

INDEMNIFICATION
20.1

Definitions

In this Part 20:
(1)

“eligible penalty” means a judgment, penalty or fine awarded or imposed in, or an
amount paid in settlement of, an eligible proceeding;

(2)

“eligible proceeding” means a legal proceeding or investigative action, whether
current, threatened, pending or completed, in which a director, former director or
alternate director of the Company (an “eligible party”) or any of the heirs and legal
personal representatives of the eligible party, by reason of the eligible party being or
having been a director or alternate director of the Company:
(a)

is or may be joined as a party; or

(b)

is or may be liable for or in respect of a judgment, penalty or fine in, or
expenses related to, the proceeding;

(3)

“expenses” has the meaning set out in the Business Corporations Act.

20.2

Mandatory Indemnification of Directors

Subject to the Business Corporations Act, the Company must indemnify a director, former
director or alternate director of the Company and his or her heirs and legal personal
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representatives against all eligible penalties to which such person is or may be liable, and the
Company must, after the final disposition of an eligible proceeding, pay the expenses
actually and reasonably incurred by such person in respect of that proceeding. Each director
and alternate director is deemed to have contracted with the Company on the terms of the
indemnity contained in this Article 20.2.
20.3

Permitted Indemnification

Subject to any restrictions in the Business Corporations Act, the Company may indemnify any
person.
20.4

Non-Compliance with Business Corporations Act

The failure of a director, alternate director or officer of the Company to comply with the
Business Corporations Act or these Articles or, if applicable, any former Companies Act or
former Articles, does not invalidate any indemnity to which he or she is entitled under this
Part 20.
20.5

Company May Purchase Insurance

The Company may purchase and maintain insurance for the benefit of any person (or his or
her heirs or legal personal representatives) who:
(1)

is or was a director, alternate director, officer, employee or agent of the Company;

(2)

is or was a director, alternate director, officer, employee or agent of a corporation at
a time when the corporation is or was an affiliate of the Company;

(3)

at the request of the Company, is or was a director, alternate director, officer,
employee or agent of a corporation or of a partnership, trust, joint venture or other
unincorporated entity;

(4)

at the request of the Company, holds or held a position equivalent to that of a director,
alternate director or officer of a partnership, trust, joint venture or other
unincorporated entity;

against any liability incurred by him or her as such director, alternate director, officer,
employee or agent or person who holds or held such equivalent position.

PART 21

DIVIDENDS
21.1

Payment of Dividends Subject to Special Rights

The provisions of this Part 21 are subject to the rights, if any, of shareholders holding shares
with special rights as to dividends.
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21.2

Declaration of Dividends

Subject to the Business Corporations Act, the directors may from time to time declare and
authorize payment of such dividends as they may consider appropriate.
21.3

No Notice Required

The directors need not give notice to any shareholder of any declaration under Article 21.2.
21.4

Record Date

The directors may set a date as the record date for the purpose of determining shareholders
entitled to receive payment of a dividend. The record date must not precede the date on
which the dividend is to be paid by more than two months. If no record date is set, the record
date is 5 p.m. on the date on which the directors pass the resolution declaring the dividend.
21.5

Manner of Paying Dividend

A resolution declaring a dividend may direct payment of the dividend wholly or partly in
money or by the distribution of specific assets or of fully paid shares or of bonds, debentures
or other securities of the Company or any other corporation, or in any one or more of those
ways.
21.6

Settlement of Difficulties

If any difficulty arises in regard to a distribution under Article 21.5, the directors may settle
the difficulty as they deem advisable, and, in particular, may:
(1)

set the value for distribution of specific assets;

(2)

determine that money in substitution for all or any part of the specific assets to which
any shareholders are entitled may be paid to any shareholders on the basis of the
value so fixed in order to adjust the rights of all parties; and

(3)

vest any such specific assets in trustees for the persons entitled to the dividend.

21.7

When Dividend Payable

Any dividend may be made payable on such date as is fixed by the directors.
21.8

Dividends to be Paid in Accordance with Number of Shares

All dividends on shares of any class or series of shares must be declared and paid according
to the number of such shares held.
21.9

Receipt by Joint Shareholders

If several persons are joint shareholders of any share, any one of them may give an effective
receipt for any dividend, bonus or other money payable in respect of the share.
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21.10

Dividend Bears No Interest

No dividend bears interest against the Company.
21.11

Fractional Dividends

If a dividend to which a shareholder is entitled includes a fraction of the smallest monetary
unit of the currency of the dividend, that fraction may be disregarded in making payment of
the dividend and that payment represents full payment of the dividend.
21.12

Payment of Dividends

Any dividend or other distribution payable in money in respect of shares may be paid by
cheque, made payable to the order of the person to whom it is sent, and mailed to the
registered address of the shareholder, or in the case of joint shareholders, to the registered
address of the joint shareholder who is first named on the central securities register, or to the
person and to the address the shareholder or joint shareholders may direct in writing. The
mailing of such cheque will, to the extent of the sum represented by the cheque (plus the
amount of the tax required by law to be deducted), discharge all liability for the dividend
unless such cheque is not paid on presentation or the amount of tax so deducted is not paid
to the appropriate taxing authority.
21.13

Capitalization of Retained Earnings or Surplus

Notwithstanding anything contained in these Articles, the directors may from time to time
capitalize any retained earnings or surplus of the Company and may from time to time issue,
as fully paid, shares or any bonds, debentures or other securities of the Company as a
dividend representing the retained earnings or surplus so capitalized or any part thereof.
21.14

Unclaimed Dividends

Any dividend unclaimed after a period of three years from the date on which the same has
been declared to be payable shall be forfeited and shall revert to the Company. The Company
shall not be liable to any person in respect of any dividend which is forfeited to the Company,
or delivered to any public official pursuant to any applicable abandoned property, escheat
or similar law.

PART 22

ACCOUNTING RECORDS AND AUDITOR
22.1

Recording of Financial Affairs

The directors must cause adequate accounting records to be kept to record properly the
financial affairs and condition of the Company and to comply with the Business Corporations
Act.
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22.2

Inspection of Accounting Records

Unless the directors determine otherwise, or unless otherwise determined by ordinary
resolution, no shareholder of the Company is entitled to inspect or obtain a copy of any
accounting records of the Company.
22.3

Remuneration of Auditor

The directors may set the remuneration of the auditor of the Company.

PART 23

NOTICES
23.1

Method of Giving Notice

Unless the Business Corporations Act or these Articles provide otherwise, a notice, statement,
report or other record required or permitted by the Business Corporations Act or these Articles
to be sent by or to a person may be sent by any one of the following methods:
(1)

(2)

mail addressed to the person at the applicable address for that person as follows:
(a)

for a record mailed to a shareholder, the shareholder’s registered address;

(b)

for a record mailed to a director or officer, the prescribed address for mailing
shown for the director or officer in the records kept by the Company or the
mailing address provided by the recipient for the sending of that record or
records of that class;

(c)

in any other case, the mailing address of the intended recipient;

delivery at the applicable address for that person as follows, addressed to the person:
(a)

for a record delivered to a shareholder, the shareholder’s registered address;

(b)

for a record delivered to a director or officer, the prescribed address for
delivery shown for the director or officer in the records kept by the Company
or the delivery address provided by the recipient for the sending of that record
or records of that class;

(c)

in any other case, the delivery address of the intended recipient;

(3)

unless the intended recipient is the auditor of the Company, sending the record by
fax to the fax number provided by the intended recipient for the sending of that
record or records of that class;

(4)

unless the intended recipient is the auditor of the Company, sending the record by email to the e-mail address provided by the intended recipient for the sending of that
record or records of that class;
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(5)

physical delivery to the intended recipient.

23.2

Deemed Receipt

A notice, statement, report or other record that is:
(1)

mailed to a person by ordinary mail to the applicable address for that person referred
to in Article 23.1 is deemed to be received by the person to whom it was mailed on
the day, Saturdays, Sundays and holidays excepted, following the date of mailing;

(2)

faxed to a person to the fax number provided by that person referred to in Article 23.1
is deemed to be received by the person to whom it was faxed on the day it was faxed;
and

(3)

e-mailed to a person to the e-mail address provided by that person referred to in
Article 23.1 is deemed to be received by the person to whom it was e-mailed on the
day it was e-mailed.

23.3

Certificate of Sending

A certificate signed by the secretary, if any, or other officer of the Company or of any other
corporation acting in that capacity on behalf of the Company stating that a notice, statement,
report or other record was sent in accordance with Article 23.1 is conclusive evidence of that
fact.
23.4

Notice to Joint Shareholders

A notice, statement, report or other record may be provided by the Company to the joint
shareholders of a share by providing such record to the joint shareholder first named in the
central securities register in respect of the share.
23.5

Notice to Legal Personal Representatives and Trustees

A notice, statement, report or other record may be provided by the Company to the persons
entitled to a share in consequence of the death, bankruptcy or incapacity of a shareholder by:
(1)

(2)

mailing the record, addressed to them:
(a)

by name, by the title of the legal personal representative of the deceased or
incapacitated shareholder, by the title of trustee of the bankrupt shareholder
or by any similar description; and

(b)

at the address, if any, supplied to the Company for that purpose by the
persons claiming to be so entitled; or

if an address referred to in paragraph 23.5(1)(b) has not been supplied to the
Company, by giving the notice in a manner in which it might have been given if the
death, bankruptcy or incapacity had not occurred.
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23.6

Undelivered Notices

If, on two consecutive occasions, a notice, statement, report or other record is sent to a
shareholder pursuant to Article 23.1 and on each of those occasions any such record is
returned because the shareholder cannot be located, the Company shall not be required to
send any further records to the shareholder until the shareholder informs the Company in
writing of his or her new address.

PART 24
SEAL

24.1

Who May Attest Seal

Except as provided in Articles 24.2 and 24.3, the Company’s seal, if any, must not be
impressed on any record except when that impression is attested by the signatures of:
(1)

any two directors;

(2)

any officer, together with any director;

(3)

if the Company only has one director, that director; or

(4)

any one or more directors or officers or persons as may be determined by the
directors.

24.2

Sealing Copies

For the purpose of certifying under seal a certificate of incumbency of the directors or officers
of the Company or a true copy of any resolution or other document, despite Article 24.1, the
impression of the seal may be attested by the signature of any director or officer or the
signature of any other person as may be determined by the directors.
24.3

Mechanical Reproduction of Seal

The directors may authorize the seal to be impressed by third parties on share certificates or
bonds, debentures or other securities of the Company as they may determine appropriate
from time to time. To enable the seal to be impressed on any share certificates or bonds,
debentures or other securities of the Company, whether in definitive or interim form, on
which facsimiles of any of the signatures of the directors or officers of the Company are, in
accordance with the Business Corporations Act or these Articles, printed or otherwise
mechanically reproduced, there may be delivered to the person employed to engrave,
lithograph or print such definitive or interim share certificates or bonds, debentures or other
securities one or more unmounted dies reproducing the seal and such persons as are
authorized under Article 24.1 to attest the Company’s seal may in writing authorize such
person to cause the seal to be impressed on such definitive or interim share certificates or
bonds, debentures or other securities by the use of such dies. Share certificates or bonds,
debentures or other securities to which the seal has been so impressed are for all purposes
deemed to be under and to bear the seal impressed on them.
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24.4

Execution of Instruments

Deeds, transfers, assignments, contracts, obligations, certificates and other instruments shall
be signed on behalf of the Company by any director or officer. In addition, the board may
from time to time direct the manner in which and the person or persons by whom any
particular instrument or class of instruments may or shall be signed.

PART 25

FORUM FOR ADJUDICATION OF CERTAIN DISPUTES
Unless the Company consents in writing to the selection of an alternative forum, the Supreme
Court of British Columbia, Canada and the appellate Courts therefrom, shall, to the fullest
extent permitted by law, be the sole and exclusive forum for (i) any derivative action or
proceeding brought on behalf of the Company; (ii) any action or proceeding asserting a claim
of breach of a fiduciary duty owed by any director, officer, or other employee of the
Company to the Company; (iii) any action or proceeding asserting a claim arising pursuant
to any provision of the Business Corporations Act or these Articles (as either may be amended
from time to time); or (iv) any action or proceeding asserting a claim otherwise related to the
relationships among the Company, its affiliates and their respective shareholders, directors
and/or officers, but this paragraph (iv) does not include claims related to the business carried
on by the Company or such affiliates. If any action or proceeding the subject matter of which
is within the scope of the preceding sentence is filed in a Court other than a Court located
within the Province of British Columbia (a "Foreign Action") in the name of any
securityholder, such securityholder shall be deemed to have consented to (i) the personal
jurisdiction of the provincial and federal Courts located within the Province of British
Columbia in connection with any action or proceeding brought in any such Court to enforce
the preceding sentence and (ii) having service of process made upon such securityholder in
any such action or proceeding by service upon such securityholder's counsel in the Foreign
Action as agent for such securityholder.

PART 26

SPECIAL RIGHTS AND RESTRICTIONS – COMMON SHARES
The Common Shares without par value in the authorized share structure of the Company
(“Common Shares”) have attached to them the special rights and restrictions set out in this
Part 26.
26.1

Voting

The holders of the Common Shares shall be entitled to one vote for each Common Share held
at all meetings of shareholders of the Company, other than meetings at which only the
holders of another class or series of shares are entitled to vote separately as a class or series.
26.2

Dividends

The holders of the Common Shares shall be entitled to receive, subject to the rights,
privileges, restrictions and conditions attached to any other classes of shares ranking in
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priority to the Common Shares with respect to dividends, any dividend declared by the
Company in respect of the Common Shares.
26.3

Liquidation, etc.

The holders of the Common Shares shall be entitled to receive, subject to the rights,
privileges, restrictions and conditions attached to any other classes of shares ranking in
priority to the Common Shares upon liquidation, dissolution or winding-up of the Company,
whether voluntary or involuntary, or other distribution of assets among the shareholders for
the purpose of winding up the affairs of the Company, the remaining property and assets of
the Company available for distribution, after payment of liabilities, upon the liquidation,
dissolution or winding-up of the Company, whether voluntary or involuntary, or other
distribution of assets among the shareholders for the purpose of winding up the affairs of
the Company.

PART 27

SPECIAL RIGHTS AND RESTRICTIONS – FIRST PREFERRED SHARES
The Cumulative Redeemable First Preferred Shares without par value in the authorized share
structure of the Company (“First Preferred Shares”) have attached to them the special rights
and restrictions set out in this Part 27.
27.1

Directors’ Right to Issue in One or More Series

The First Preferred Shares may at any time and from time to time be issued in one or more
series. Prior to the issue of First Preferred Shares of any series, the directors of the Company
shall, subject to the rights, privileges, restrictions and conditions attached to the First
Preferred Shares as a class, these Articles and the provisions of the Business Corporations Act,
by resolution alter the Notice of Articles of the Company and these Articles, as applicable, to
fix the number of First Preferred Shares in such series and determine the designation of, and
the rights, restrictions, privileges and conditions attached to, the First Preferred Shares of
such series including, without limitation:
(1)

the rate, amount or method of calculation of any dividends and whether any
dividends are subject to adjustment;

(2)

whether any dividends are cumulative, partly cumulative or non-cumulative;

(3)

the dates, manner and currency of payments of any dividends and the date from
which any dividends accrue or become payable;

(4)

if redeemable or purchasable (whether at the option of the Company or the holder or
otherwise), the redemption or purchase prices and currency or currencies thereof and
the terms and conditions of redemption or purchase, with or without any provision
for sinking or similar funds;

(5)

the voting rights, if any;
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(6)

any conversion, exchange or reclassification rights; and

(7)

any other terms not inconsistent with these provisions.

27.2

Ranking of First Preferred Shares of Each Series

The First Preferred Shares of each series shall with respect to the payment of dividends and
the distribution of assets of the Company in the event of the liquidation, dissolution or
winding up of the Company, whether voluntary or involuntary, or any other distribution of
the assets of the Company for the purpose of winding up its affairs, rank (a) on a parity with
the First Preferred Shares of every other series and (b) senior to the Common Shares and the
shares of any other class ranking junior to the First Preferred Shares. The First Preferred
Shares of any series shall also be entitled to such other preferences, not inconsistent with
these provisions, over the Common Shares and the shares of any other class ranking junior
to the Preferred Shares as may be fixed in accordance with Article 27.1 above.
27.3

Voting Rights

Except as hereinafter specifically provided, as required by the Business Corporations Act, by
law or as may be required by an order of the court of competent jurisdiction or in accordance
with any voting rights which may be attached to any series of First Preferred Shares, the
holders of First Preferred Shares shall not be entitled as such to receive notice of, or attend,
any meeting of shareholders of the Company and shall not be entitled to vote at any meeting;
provided however that the holders of the First Preferred Shares shall be entitled for the
purpose of authorizing the dissolution of the Company or the sale, lease or exchange of all
or substantially all of the Company’s undertaking other than in the ordinary course of
business of the Company.
27.4

Amendment with Approval of Holders of First Preferred Shares

The rights, privileges, restrictions and conditions attached to the First Preferred Shares as a
class may be added to, removed or changed only with the approval of the holders of First
Preferred Shares given in accordance with the requirements of the Business Corporations Act
and the minimum requirements provided for in Article 27.5.
27.5

Approval of Holders of First Preferred Shares

The approval of the holders of the First Preferred Shares as a class to any matters referred to
in these provisions may be given as specified below:
(1)

Approval: Any approval required to be given by the holders of First Preferred Shares
shall be deemed to have been sufficiently given if it shall have been given by a
resolution signed by all the holders of the then outstanding First Preferred Shares or
by a resolution passed by the affirmative vote of not less than two-thirds of the votes
cast by holders of First Preferred Shares who voted in respect of that resolution at a
meeting of the holders of First Preferred Shares called and held for such purpose in
accordance with these Articles.
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(2)

Votes: On every poll taken at any meeting in respect of which only the holders of
First Preferred Shares of more than one series are entitled to vote, each holder of First
Preferred Shares shall be entitled to one vote in respect of each First Preferred Share
held.

Subject to the foregoing, the formalities to be observed with respect to quorum, proxies, the
giving or waiving of notice of any such meeting and the conduct thereof shall be those from
time to time prescribed in the Business Corporations Act and these Articles with respect to
meetings of shareholders.
27.6

Shares Issued in Series with Identical Rights

Where First Preferred Shares are issued in more than one series with identical rights,
privileges, restrictions, conditions and designations attached thereto, all such series of First
Preferred Shares shall rank pari passu and participate equally and proportionately without
discrimination or preference as if all such series of First Preferred Shares had been issued
simultaneously and all such series of First Preferred Shares may be designated as one series.
27.7

Limitations

Subject to the provisions of the Business Corporations Act, the holders of First Preferred Shares
or any series thereof shall not, unless the rights, privileges, restrictions and conditions
attached to the First Preferred Shares as a class or to any particular series thereof provide to
the contrary, be entitled to vote separately as a class or series on, or to dissent in respect of,
any proposal to alter the Notice of Articles of the Company or these Articles to:
(1)

increase or decrease any maximum number of authorized First Preferred Shares or
any series thereof, or increase any maximum number of authorized shares of a class
or series having rights or privileges equal or superior to the First Preferred Shares or
any series thereof;

(2)

effect an exchange, reclassification or cancellation of all or part of the First Preferred
Shares or any series thereof; or

(3)

create a new class or series of shares equal or superior to the First Preferred Shares or
any series thereof.

Signature and full name of a Director

Date of signing

, 2020

Name:
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ANNEXE D : MODIFICATION APPORTÉE AU RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS
ATTENDU QUE :
A.

Le 23 mars 2020, le conseil d’administration de Pages Jaunes Limitée (la « Société ») a approuvé une modification apportée au régime d’options
d’achat d’actions de la Société (le « régime d’options d’achat d’actions de 2012 »), comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de
procurations de la Société datée du 23 mars 2020 (la « circulaire »), afin de permettre que les actions sous-jacentes aux options remises en échange
d’un paiement en espèces soient rajoutées à la réserve d’actions.

IL EST RÉSOLU CE QUI SUIT :
1.

La modification apportée au régime d’options d’achat d’actions de 2012 afin de prévoir une modalité d’exercice sans décaissement, donnant droit à une
somme en espèces, sans déduction complète des actions sous-jacentes de la réserve du régime est par les présentes approuvée;

2.

Les administrateurs ou dirigeants de la Société sont par les présentes autorisés, pour le compte de la Société, à signer et à remettre tous les documents
qu’ils peuvent, à leur appréciation, juger nécessaires afin de donner pleinement effet à l’intention et à l’objet de la présente résolution.

PAGES JAUNES LIMITÉE CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
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