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1. INTERPRÉTATION ET OBJECTIFS 

La présente politique doit être interprétée et appliquée conjointement avec les autres chartes et 

politiques adoptées par le conseil d’administration. 

Elle énonce les principes fondamentaux approuvés par Xebec Adsorption inc. (la « Société ») pour 

l’élection de ses membres par les actionnaires. 

2. MANDAT 

Le conseil d’administration (le « conseil ») de la Société estime que chacun de ses membres doit avoir 

la confiance et le soutien des actionnaires de la Société. À cette fin, les administrateurs de la Société 

ont adopté à l’unanimité la présente politique de vote à la majorité.  

Lors d’une élection non contestée des administrateurs de la Société, chaque administrateur doit être 

élu à la majorité des voix afférentes aux actions représentées en personne ou par procuration lors de 

toute assemblée des actionnaires convoquée en vue de l’élection des administrateurs. En 

conséquence, si un candidat à un poste d’administrateur reçoit un nombre d’abstentions de vote plus 

élevé que le nombre de votes « en faveur » de son élection (un « vote majoritairement composé 

d’abstentions »), ce candidat doit sans délai remettre sa démission au président du conseil après 

l’assemblée des actionnaires de la Société au cours de laquelle il a été élu. Dans la présente politique, 

une « élection non contestée » s’entend d’une élection où le nombre de candidats à un poste 

d’administrateur est égal au nombre autorisé d’administrateurs devant être élus lors de cette élection, 

comme le détermine le conseil. 

Le comité de gouvernance du conseil (le « comité de gouvernance ») examine l’offre de démission et 

recommande au conseil de l’accepter ou non. Le comité de gouvernance est censé accepter la 

démission, sauf dans les cas où des circonstances atténuantes justifieraient que l’administrateur en 

cause continue à siéger au conseil. Dans le cadre de sa prise de décision d’accepter ou non la 

démission, le comité de gouvernance tiendra compte de tous les facteurs que les membres du comité 

de gouvernance jugent pertinents, notamment les raisons pour lesquelles les actionnaires se sont 

abstenus de voter en faveur de l’élection de ce candidat, la durée de service et les qualifications de 

l’administrateur dont la démission a été présentée, de même que l’apport de cet administrateur à 

la Société. 

Le conseil examine la recommandation du comité de gouvernance dans les 90 jours suivant la réunion 

au cours de laquelle l’administrateur dont la démission a été présentée a été élu. Lors de l’examen de 

la recommandation du comité, le conseil prend en considération les facteurs examinés par ce comité 

ainsi que les renseignements et facteurs supplémentaires que le conseil juge pertinents. À la suite de 

la décision du conseil sur la démission, celui-ci divulgue rapidement, par communiqué de presse, sa 

décision d’accepter ou non l’offre de démission de l’administrateur. Si le conseil refuse l’offre de 

démission, il indique dans le communiqué de presse les motifs de sa décision.  

Tout administrateur qui remet sa démission conformément à la présente politique ne peut 

participer (i) à aucune réunion du comité de gouvernance, s’il est membre de ce comité, au cours de 

laquelle le comité examine la décision de recommander au conseil d’accepter ou non sa démission; et 

(ii) à aucune réunion du conseil au cours de laquelle il sera décidé si sa démission doit être acceptée. 
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Toutefois, si chaque membre du comité de gouvernance a reçu un vote majoritairement composé 

d’abstentions lors de la même élection, ou si le fait de ne pas assister à la réunion du comité de 

gouvernance faisait en sorte qu’un quorum ne peut être atteint, alors les administrateurs qui n’ont pas 

reçu un vote majoritairement composé d’abstentions doivent nommer un comité entre eux pour 

examiner les offres de démission et recommander au conseil de les accepter ou non. Toutefois, si les 

seuls administrateurs qui n’ont pas reçu un vote majoritairement composé d’abstentions lors de la 

même élection constituent moins de la moitié des candidats à un poste d’administrateur, tous les 

administrateurs peuvent participer à la décision d’accepter ou non les offres de démission.  

Dans le cas où un administrateur qui a reçu un vote majoritairement composé d’abstentions ne 

présente pas sa démission conformément à la présente politique, il ne sera pas remis en candidature 

par le conseil. 

Sous réserve des restrictions imposées par le droit des sociétés, le conseil peut (i) laisser le poste 

vacant jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, (ii) pourvoir le poste vacant par la 

nomination d’un nouvel administrateur que le conseil considère comme méritant la confiance des 

actionnaires, ou (iii) convoquer une assemblée extraordinaire des actionnaires au cours de laquelle un 

ou plusieurs nouveaux candidats seront présentés pour occuper le ou les postes vacants.  

Le comité de gouvernance peut adopter les procédures qu’il juge appropriées pour l’assister dans le 

cadre de ses décisions concernant la présente politique.  


