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Le 26 mai 2020 

 

 

 

Aux actionnaires, 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires qui doit se tenir le 

jeudi 25 juin 2020 à 10 h (heure de Montréal) sous forme virtuelle uniquement. 

En raison des incidences incertaines du coronavirus sur la santé publique et afin de protéger la santé et la sécurité de nos 

actionnaires, de nos employés et d’autres parties prenantes qui assistent habituellement à notre assemblée, cette année, 

Xebec Adsorption Inc. tiendra une assemblée des actionnaires annuelle et extraordinaire virtuelle et la diffusera en direct 

sur le Web. Nous espérons que cette façon de faire simplifiera et favorisera la participation de nos actionnaires, peu importe 

où ils se trouvent. 

Nous vous encourageons à assister à cette assemblée par webémission audio étant donné qu’il s’agit d’une excellente 

occasion pour vous de comprendre les résultats du dernier exercice et d’exprimer votre opinion sur les points qui feront 

l’objet d’un vote. 

Si vous ne pouvez assister à cette assemblée par webémission audio, nous vous invitons à nommer un fondé de pouvoir 

pour vous représenter en remplissant le formulaire de procuration ci-joint conformément aux explications fournies dans la 

circulaire de sollicitation de procurations par la direction ci-jointe. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le président et chef de la direction, 

 

Kurt Sorschak 
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XEBEC ADSORPTION INC. 

730, boulevard Industriel 

Blainville (Québec)  J7C 3V4 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée annuelle et extraordinaire virtuelle (l’« assemblée ») 

des actionnaires (les « actionnaires ») de Xebec Adsorption Inc. (la « Société ») se tiendra le jeudi 25 juin 2020 à 10 h 

(heure de Montréal) aux fins suivantes : 

1. recevoir les états financiers consolidés vérifiés de la Société pour son exercice clos le 31 décembre 2019 et le rapport 

des vérificateurs sur ceux-ci; 

2. élire les administrateurs de la Société; 

3. nommer Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, en tant qu’auditeurs 

indépendants de la Société pour le prochain exercice et autoriser les administrateurs à fixer la rémunération des 

auditeurs; 

4. adopter une résolution spéciale visant à modifier les statuts de la Société afin d’autoriser la nomination 

d’administrateurs additionnels au cours de l’exercice (la « résolution spéciale »);  

5. adopter une résolution ordinaire approuvant le nouveau régime d’intéressement en actions; 

6. traiter des autres points qui peuvent être dûment soumis à l’assemblée, ou à toute reprise de celle-ci en cas de report 

ou d’ajournement. 

Les détails précis des points à l’ordre du jour susmentionnés figurent dans la circulaire de sollicitation de 

procurations par la direction qui accompagne le présent avis de convocation à l’assemblée (la « circulaire »). 

La date de clôture des registres servant à déterminer l’admissibilité d’un actionnaire à recevoir l’avis de convocation 

et à voter à l’assemblée est le 26 mai 2020 (la « date de clôture des registres »). Seules les personnes inscrites à titre 

d’actionnaires dans les registres de la Société à la date de clôture des registres ont le droit de recevoir l’avis de convocation 

à l’assemblée et, à l’exception de ce qui est indiqué dans la circulaire, le droit de voter à l’assemblée. 

Indépendamment du fait qu’un actionnaire puisse assister ou non à l’assemblée virtuelle, ou à sa reprise en cas de 

report ou d’ajournement : 

(i) Les actionnaires inscrits peuvent voter en temps réel par webémission audio ou par téléphone, par télécopieur ou 

par courriel selon les instructions du formulaire de procuration, ou sont requis de dater, signer et retourner le formulaire de 

procuration à l’agent des transferts et agent chargé des registres pour utilisation à l’assemblée ou à son report ou à son 

ajournement. Une procuration ne sera pas valide, à moins que le formulaire de procuration dûment rempli ne parvienne à 

AST par la poste au P.O. Box 721, Agincourt (Ontario)  M1S 0A1, par téléphone : 1-888-489-7352, par télécopieur : 

1-866-781-3111 (sans frais en Amérique du Nord), par courriel : proxyvote@astfinancial.com ou par Internet : 

www.astvotemyproxy.com au plus tard à 10 h le 23 juin 2020 ou au moins 48 heures (à l’exclusion des samedis, des 

dimanches et des jours fériés) avant la date et l’heure de la reprise de l’assemblée en cas d’ajournement ou de report de 

celle-ci. Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée puisqu’ils pourront poser des questions et rencontrer les 

administrateurs et la direction de la Société; 

(ii) Les actionnaires véritables inscrits (telle que cette expression est définie dans la circulaire de sollicitation de 

procurations) sont requis de dater, signer et retourner leur formulaire de vote selon les instructions de leur courtier ou 

intermédiaire. 

Nous vous prions de consulter notre circulaire de sollicitation de procurations qui fournit des renseignements 

généraux sur les questions qui seront abordées à l’assemblée et des renseignements détaillés sur la façon d’y assister à 

distance et d’y exercer vos droits de vote. 
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Si vous avez des questions à l’égard des questions traitées à l’assemblée, de la marche à suivre pour voter ou pour 

remplir le formulaire de procuration ou sur toute information contenue dans la circulaire, veuillez communiquer avec AST, 

l’agent de transfert et chargé de la tenue des registres au 1-800-387-0825. 

FAIT à Blainville (Québec) le 26 mai 2020. 

PAR ORDRE DU CONSEIL D’AMINISTRATION 

Le président et chef de la direction, 

 

Kurt Sorschak 
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XEBEC ADSORPTION INC. 

730, boulevard Industriel 

Blainville (Québec)  J7C 3V4 

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS PAR LA DIRECTION 

(Contenant des renseignements en date du 26 mai 2020, à moins d’indication contraire) 

La présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») couvre l’exercice financier 

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 de Xebec Adsorption Inc. (la « Société ») sauf indication contraire.  

RUBRIQUE 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE VOTE 

La présente circulaire est fournie relativement à la sollicitation de procurations, par la direction de la Société, 

devant servir à l’assemblée annuelle et extraordinaire virtuelle (l’« assemblée ») des actionnaires (les 

« actionnaires ») de la Société qui doit se tenir le jeudi 25 juin 2020, à 10 h, heure de Montréal, aux fins énoncées 

dans l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires virtuelle (l’« avis de convocation 

à l’assemblée ») qui l’accompagne et la présente circulaire. L’assemblée se tiendra uniquement sous forme virtuelle 

et sera présentée au moyen d’une webémission audio en direct à l’adresse https://web.lumiagm.com/147928220. Les 

actionnaires ne pourront pas assister à l’assemblée en personne. Pour un résumé de la façon dont les actionnaires 

pourront assister à l’assemblée en ligne, se reporter à la rubrique « Instructions pour l’assemblée virtuelle » 

ci-après. 

Il est prévu que la sollicitation de procurations se fera principalement par la poste; toutefois, des procurations peuvent aussi 

être sollicitées en personne, par téléphone ou par d’autres moyens de communication par les administrateurs 

(les « administrateurs ») et/ou les dirigeants de la Société. La Société assumera les frais de cette sollicitation. 

La sollicitation de procurations d’actionnaires véritables (au sens donné à ce terme ci-après) sera effectuée par des 

intermédiaires ou par l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société, si les noms et adresses des 

actionnaires véritables sont fournis par les intermédiaires. La Société assumera les frais de cette sollicitation. 

1.1 NOMINATION DES FONDÉS DE POUVOIR 

Les personnes désignées comme fondés de pouvoir et remplaçants dans le formulaire de procuration ci-joint sont des 

administrateurs et dirigeants de la Société. L’actionnaire inscrit (au sens donné à ce terme ci-après) qui souhaite 

nommer une autre personne, qui n’est pas nécessairement actionnaire, pour assister et agir pour son compte à 

l’assemblée, a le droit de le faire en insérant le nom de la personne souhaitée dans l’espace prévu au formulaire de 

procuration. 

Un formulaire de procuration doit être établi au moyen d’un écrit signé par l’actionnaire inscrit ou par son mandataire 

dûment autorisé par écrit ou, si l’actionnaire inscrit est une personne morale ou une association, par un dirigeant ou un 

mandataire de celle-ci dûment autorisé en précisant la qualité en vertu de laquelle ce dirigeant ou mandataire signe. Si le 

formulaire de procuration est signé par un mandataire, une preuve du pouvoir du mandataire doit accompagner le 

formulaire de procuration. Une procuration ne sera pas valide, à moins que le formulaire de procuration rempli ne 

parvienne à Société de fiducie AST (Canada) (« AST ») par la poste au P.O. Box 721, Agincourt (Ontario)  M1S 0A1, par 

téléphone : 1-888-489-7352, par télécopieur : 1-866-781-3111 (sans frais en Amérique du Nord), par courriel : 

proxyvote@astfinancial.com ou par Internet : www.astvotemyproxy.com au plus tard à 10 h le 23 juin 2020 ou au 

moins 48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés) avant la date et l’heure de la reprise de 

l’assemblée en cas d’ajournement ou de report de celle-ci. 

Les actionnaires véritables qui détiennent leurs actions de la Société par l’entremise d’un intermédiaire/courtier 

n’ont pas le droit, à ce titre, de voter à l’assemblée par procuration. La politique réglementaire exige que les 

intermédiaires/les courtiers sollicitent des instructions de vote des actionnaires véritables avant l’assemblée. Les 

actionnaires véritables devraient suivre attentivement les instructions de leur intermédiaire/courtier, y compris 

celles qui portent sur la façon et le moment où les instructions de vote doivent être transmises, pour que les droits de 

vote se rattachant à leurs actions soient exercés à l’assemblée. Se reporter à la rubrique « Actionnaires véritables » 

ci-après. 

https://web.lumiagm.com/147928220
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1.2 RÉVOCATION DES PROCURATIONS 

Un actionnaire inscrit qui a remis un formulaire de procuration peut le révoquer au moyen d’un acte écrit signé et remis à 

AST de la manière susmentionnée de façon à ce qu’il y parvienne au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de 

l’assemblée, de son report ou de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement auquel le formulaire de procuration doit être 

utilisé, inclusivement, ou au président de l’assemblée le jour de l’assemblée, de son report ou de toute reprise de celle-ci en 

cas d’ajournement, ou de toute autre manière prévue par la loi. La révocation d’un formulaire de procuration n’a aucune 

incidence sur un point sur lequel un vote a été tenu avant la révocation. Si un actionnaire inscrit suit la procédure pour 

assister et voter à l’assemblée en ligne, son vote à l’assemblée en ligne révoquera également sa procuration antérieure. 

1.3 EXERCICE DES DROITS DE VOTE SE RATTACHANT AUX PROCURATIONS 

Les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint exerceront ou s’abstiendront d’exercer les droits 

de vote se rattachant aux actions à l’égard desquelles ils ont été nommés fondés de pouvoir à l’occasion de tout 

scrutin qui peut être tenu conformément aux instructions de l’actionnaire inscrit indiquées sur le formulaire de 

procuration et, si l’actionnaire inscrit précise un choix à l’égard d’une question à l’ordre du jour, les droits de vote 

se rattachant aux actions seront exercés en conséquence. Lorsqu’aucun choix n’est précisé sur le formulaire de 

procuration, ces droits de vote seront exercés « EN FAVEUR » de l’approbation des résolutions décrites dans la 

rubrique pertinente de la présente circulaire. 

Il y a six façons pour les actionnaires inscrits d’exercer les droits de vote se rattachant à leurs actions ordinaires de 

la Société (les « actions ordinaires »). Un « actionnaire inscrit » est une personne dont le nom figure en tant qu’actionnaire 

aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 26 mai 2020, (la « date de clôture des registres »). Les 

actionnaires inscrits peuvent (i) voter en temps réel par webémission audio à l’assemblée, (ii) remplir et signer le formulaire 

de procuration ci-joint et désigner l’une des personnes nommées ou une autre personne que l’actionnaire inscrit choisit pour 

le représenter, voter les droits de vote se rattachant à ses actions à l’assemblée et poster le formulaire, (iii) voter par voie 

électronique sur Internet; (iv) voter par courriel, (v) voter par télécopieur ou (vi) voter par téléphone. Les actionnaires 

inscrits doivent s’assurer que la personne désignée est informée qu’elle est nommée et qu’elle assiste à l’assemblée. 

Remplir, signer et retourner le formulaire de procuration n’empêche pas l’actionnaire inscrit de participer à l’assemblée 

virtuelle. Si l’actionnaire inscrit ne souhaite pas assister à l’assemblée ou ne souhaite pas voter en temps réel par 

webémission audio, ses procurations seront exercées conformément aux instructions spécifiées dans leur procuration, lors 

de tout scrutin qui pourrait être tenu à l’assemblée. Si l’actionnaire inscrit est une personne morale ou autre entité juridique, 

le formulaire de procuration doit être signé par un dirigeant ou un mandataire autorisé par une telle société ou autre entité 

juridique. 

• Pour voter par la poste, P.O. Box 721, Agincourt (Ontario)  M1S 0A1. 

• Pour voter par téléphone, les actionnaires inscrits doivent appeler au 1-888-489-7352. 

• Pour voter par télécopieur, les actionnaires inscrits doivent télécopier leur procuration dûment complétée et 

signée sans frais au Canada et aux États-Unis au 1-866-781-3111. 

• Pour voter par courriel, les actionnaires inscrits doivent numériser leur formulaire de procuration dûment 

complété et signé, et l’envoyer à proxyvote@astfinancial.com. 

• Pour voter par voie électronique, les actionnaires inscrits doivent se rendre au site Internet suivant : 

www.astvotemyproxy.com, puis saisir leur numéro de contrôle personnalisé de vote électronique 

à 13 chiffres imprimé sur leur formulaire de procuration et suivre les instructions apparaissant à l’écran.  

Si un actionnaire inscrit souhaite assister à l’assemblée et exercer les droits de vote se rattachant à ses actions en temps réel 

par webémission audio à l’assemblée, il n’est pas nécessaire qu’il remplisse et retourne le formulaire de procuration. Le 

vote des actionnaires inscrits sera pris en compte et comptabilisé à l’assemblée. 

Le formulaire de procuration ci-joint confère à la personne qu’il nomme fondé de pouvoir un pouvoir 

discrétionnaire pour voter à l’égard des modifications aux points énumérés dans l’avis de convocation à l’assemblée 

et à l’égard de toute autre question qui peut être dûment soumise à l’assemblée. Si des modifications aux points 

énumérés dans l’avis de convocation à l’assemblée sont soumises en bonne et due forme à l’assemblée ou si toute 

autre question est dûment soumise à l’assemblée, les fondés de pouvoir désignés dans le formulaire de procuration 

ci-joint ont l’intention de voter selon leur jugement sur ces points ou questions. Au moment de l’impression de la 

mailto:envoyer_à_procuration@canstockta.com
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présente circulaire, les administrateurs ne sont au courant d’aucune modification ou autre question semblable qui 

peut être soumise à l’assemblée. 

1.4 ACTIONNAIRES VÉRITABLES 

Les renseignements présentés dans la présente rubrique sont importants pour tous les actionnaires de la Société. Les 

actionnaires qui ne détiennent pas leurs actions à leur propre nom sont appelés dans la présente circulaire les « actionnaires 

véritables ». Les actionnaires véritables doivent noter que seul un actionnaire dont le nom figure aux registres de la 

Société comme porteur d’actions inscrit ou seule une personne qu’ils nomment comme fondé de pouvoir peut être 

reconnu à l’assemblée et y voter. Les actionnaires véritables ne peuvent être reconnus à l’assemblée afin d’exercer 

les droits de vote se rattachant à leurs actions en temps réel par webémission audio ou en déposant un formulaire de 

procuration. 

Les politiques réglementaires applicables exigent des intermédiaires/courtiers qu’ils sollicitent des instructions de vote des 

actionnaires véritables avant les assemblées des actionnaires. Chaque intermédiaire dispose de sa propre procédure d’envoi 

par la poste et fournit ses propres instructions de retour, que les actionnaires véritables devraient suivre attentivement afin 

de s’assurer que les droits de vote se rattachant à leurs actions soient exercés à l’assemblée. Souvent, le formulaire de 

procuration fourni à un actionnaire véritable par son courtier est identique à celui qui est fourni aux actionnaires inscrits. 

Toutefois, son objet se limite à donner à l’actionnaire inscrit des instructions sur la façon de voter pour le compte de 

l’actionnaire véritable. La majorité des courtiers délèguent maintenant la responsabilité d’obtenir des instructions des 

clients à Broadridge Investor Communications Solutions (« Broadridge »). Broadridge prépare habituellement un 

formulaire d’instruction de vote spécial, transmet ces formulaires aux actionnaires véritables et demande et fournit des 

instructions appropriées concernant le vote des actions à être représentées à l’assemblée. L’actionnaire véritable qui reçoit 

un formulaire d’instructions de vote ne peut s’en servir pour exercer les droits de vote se rattachant à ses actions 

directement à l’assemblée. Ce formulaire d’instructions de vote doit être retourné à Broadridge bien avant l’assemblée pour 

que les droits de vote se rattachant aux actions soient exercés. 

Il y a deux types d’actionnaires véritables : (i) ceux qui s’objectent à ce que leur nom soit connu de la Société 

(appelés « PVO » pour propriétaires véritables opposés) et (ii) ceux qui ne s’opposent pas à ce que leur nom soit connu de 

la Société (appelés « PVNO » pour propriétaires véritables non opposés). 

En conformité avec le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur 

assujetti (Québec), la Société livrera les formulaires de procuration à ses PVNO par le biais de l’agent de transfert de la 

Société, AST. Pour ce qui est des PVO, la Société a mandaté, et paiera les frais de CDS & Co et ses intermédiaires, pour 

livrer l’avis d’assemblée et la présente circulaire. Les intermédiaires sont tenus de faire suivre ces documents aux PVO, à 

moins qu’un actionnaire véritable n’ait renoncé au droit de les recevoir. Les intermédiaires utilisent des sociétés de services 

pour faire suivre ces documents aux PVO. La direction de la Société n’a pas l’intention toutefois de payer pour les 

frais des intermédiaires qui acheminent aux PVO les documents reliés aux procurations et au formulaire 54-101A7 – 

Demande d’instructions de vote faite par un intermédiaire. Concernant un PVO, le PVO ne recevra pas les 

documents à moins que l’intermédiaire du PVO assume les frais de livraison. 

Si vous êtes un actionnaire véritable et que vous souhaitez voter en temps réel par webémission audio à l’assemblée, 

veuillez communiquer avec votre intermédiaire/courtier et avec AST bien avant l’assemblée pour établir comment 

vous pouvez le faire. 

Les actionnaires véritables doivent suivre attentivement les instructions de leurs intermédiaires/courtiers, y compris 

celles portant sur le mode et le moment de transmission des instructions de vote afin que les droits de vote se 

rattachant à leurs actions soient exercés à l’assemblée. 

1.5 CERTAINES PERSONNES INTÉRESSÉES DANS DES POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE 

L’ASSEMBLÉE 

À la connaissance des administrateurs et des membres de la haute direction de la Société, à l’exception de ce qui est énoncé 

aux présentes et sauf dans la mesure où ils peuvent être des actionnaires de la Société, aucun administrateur ou membre de 

la haute direction de la Société, ni aucun candidat à l’élection à un poste d’administrateur de la Société, ni aucune personne 

qui a un lien avec les personnes qui précèdent ou qui est membre du même groupe que les personnes qui précèdent, n’a un 

intérêt important, directement ou indirectement, au moyen de la propriété véritable ou autrement, dans des points à l’ordre 

du jour de l’assemblée. 



 

8 

1.6 ACTIONS COMPORTANT DROIT DE VOTE ET PRINCIPAUX PORTEURS 

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions privilégiées et un nombre illimité d’actions ordinaires dont, 

au 26 mai 2020, 88 958 786 actions ordinaires sont émises et en circulation. Chaque action ordinaire de la Société confère 

le droit à une voix à l’assemblée. Seuls les porteurs d’actions ordinaires en circulation inscrits à la date de clôture des 

registres ont le droit de voter à l’assemblée, sauf que, dans le cas d’un porteur d’actions ordinaires qui transfère de telles 

actions ordinaires après le 26 mai 2020, le cessionnaire de ces actions a le droit d’exercer les droits de vote se rattachant à 

ces actions s’il produit des certificats d’actions dûment endossés ou prouve autrement qu’il est propriétaire des actions et 

présente une demande, au plus tard dix (10) jours avant l’assemblée, à l’agent des transferts de la Société, AST, pour faire 

inscrire son nom sur la liste des actionnaires ayant le droit de voter à l’assemblée. 

À moins d’avis contraire, les questions soumises au vote à l’assemblée doivent être approuvées à la majorité des voix 

exprimées par les porteurs d’actions ordinaires présents en temps réel par webémission audio ou par procuration à 

l’assemblée. 

À la connaissance des administrateurs et des membres de la haute direction de la Société, aucune personne, directement ou 

indirectement, n’est propriétaire véritable d’actions ordinaires comportant plus de 10 % des droits de vote se rattachant aux 

actions ordinaires de la Société ni n’exerce un contrôle ou une emprise sur un tel pourcentage d’actions ordinaires, à 

l’exception de ce qui suit : 

Nom de l’actionnaire Nombre d’actions(1) Pourcentage 

Kurt Sorschak(1) 9 508 455 10,7 % 

(1) Directement et indirectement ou sur lesquelles il exerce un contrôle ou une emprise. 

1.7 INSTRUCTIONS POUR L’ASSEMBLÉE VIRTUELLE 

En raison des incidences incertaines du coronavirus sur la santé publique et afin de protéger la santé et la sécurité de nos 

actionnaires, de nos employés et d’autres parties prenantes qui assistent habituellement à l’assemblée, cette année 

l’assemblée ne sera pas tenue dans un lieu physique. L’assemblée se déroulera au moyen d’une webémission audio en 

direct par l’entremise d’une plateforme virtuelle avec diapositives intégrées et scrutin en temps réel. Nous espérons que la 

tenue d’une assemblée virtuelle favorisera la participation de nos actionnaires, étant donné qu’elle leur permettra d’assister 

aisément à l’assemblée peu importe leur emplacement géographique. Les actionnaires ne pourront pas assister à 

l’assemblée en personne. Même si vous prévoyez assister à l’assemblée, nous vous recommandons de voter avant la tenue 

de l’assemblée afin que votre vote puisse être compté à l’avance. 

Instructions concernant le vote à l’assemblée 

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés seront en mesure d’assister à l’assemblée virtuelle et d’y 

voter en temps réel, à condition d’avoir une connexion Internet et de suivre les instructions figurant dans la présente 

circulaire de sollicitation de procurations. Les actionnaires non inscrits qui ne se sont pas dûment nommés comme fondé de 

pouvoir seront en mesure d’assister à l’assemblée virtuelle en tant qu’invités, mais ils ne pourront pas y exercer un droit de 

vote. 

Les actionnaires qui souhaitent nommer une autre personne que celle désignée dans le formulaire de procuration ou dans le 

formulaire d’instructions de vote (y compris un actionnaire non inscrit qui souhaite se nommer lui-même pour assister à 

l’assemblée virtuelle) doivent suivre attentivement les instructions figurant dans la présente circulaire de sollicitation de 

procurations ainsi dans le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote. Ces instructions prévoient une 

étape supplémentaire pour l’inscription de ce fondé de pouvoir auprès de notre agent des transferts, AST, après l’envoi du 

formulaire de procuration ou du formulaire d’instructions de vote. Un fondé de pouvoir qui n’est pas inscrit auprès d’AST 

ne recevra pas le numéro de contrôle nécessaire pour prendre part à l’assemblée virtuelle et sera seulement en mesure d’y 

assister comme invité. Les invités pourront écouter l’assemblée virtuelle, mais ils ne pourront pas y voter. 

Nous vous recommandons d’ouvrir une session pour l’assemblée au moins une heure (1 h) avant le début de celle-ci. Vous 

pourrez ouvrir une session sur la plateforme de l’assemblée virtuelle à compter de 9 h (heure de Montréal) le 25 juin 2020. 

L’assemblée débutera à 10 h (heure de Montréal) le 25 juin 2020. 
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Comment voter 

Vous pouvez exercer les droits de vote se rattachant à vos actions ordinaires de deux façons : 

• en envoyant de votre formulaire de procuration ou autre formulaire d’instructions de vote, conformément aux 

instructions précisées; ou  

• pendant l’assemblée, en votant en ligne au moment de passer au vote, par l’intermédiaire de la plateforme 

virtuelle. 

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les actionnaires non inscrits qui se sont 

dûment nommés eux-mêmes comme fondé de pouvoir) qui assistent à l’assemblée en ligne pourront voter en remplissant 

un bulletin de vote en ligne, au moment de passer au vote, pendant l’assemblée par l’entremise de la plateforme virtuelle.  

Les invités (y compris les actionnaires non inscrits qui ne se sont pas nommés eux-mêmes comme fondé de pouvoir) 

pourront ouvrir une session à l’assemblée, comme il est précisé ci-après. Les invités pourront écouter l’assemblée, mais ils 

ne pourront pas y voter.  

Pour accéder à l’assemblée virtuelle et y voter : 

Étape 1 : Ouvrir une session sur la plateforme virtuelle en ligne à l’adresse https://web.lumiagm.com/147928220. 

Étape 2 : Suivre ces instructions :  

Actionnaires inscrits : Cliquer sur « J’ai un numéro de contrôle », puis entrer votre numéro de contrôle unique à 13 chiffres 

et le mot de passe « xebec2020 » (sensible à la casse). Le numéro de 13 chiffres apparaissant sur le formulaire de 

procuration envoyé par AST est votre numéro de contrôle. Si vous utilisez votre numéro de contrôle pour accéder à 

l’assemblée, votre exercice d’un droit de vote à l’assemblée entraînera la révocation de toute procuration que vous auriez 

remise précédemment. Si vous ne souhaitez pas révoquer une procuration remise précédemment, vous ne devez pas voter 

pendant l’assemblée. 

Fondés de pouvoir dûment nommés : Cliquer sur « J’ai un numéro de contrôle », puis entrer votre numéro de contrôle 

unique à 13 chiffres et le mot de passe « xebec2020 » (sensible à la casse). Le numéro à 13 chiffres vous aura été fourni 

dans un courriel par AST par suite de votre inscription au 1-866-751-6315 (en Amérique du Nord) ou 1-212-235-5754 (à 

l’extérieur de l’Amérique du Nord) au plus tard à 10 h (heure de Montréal) le 23 juin 2020. Un fondé de pouvoir qui n’est 

pas inscrit ne recevra pas le numéro de contrôle nécessaire pour voter à l’assemblée. 

RUBRIQUE 2 ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 

2.1  Présentation des états financiers 

Les états financiers consolidés vérifiés de la Société et le rapport de gestion connexe pour l’exercice clos 

le 31 décembre 2019 seront présentés aux actionnaires durant l’assemblée. Ces documents sont disponibles sur SEDAR à 

l’adresse www.sedar.com. Les états financiers et le rapport des vérificateurs sur ceux-ci n’exigent pas de vote à 

l’assemblée. 

2.2 Élection des administrateurs 

Les statuts d’arrangement de la Société datés du 12 juin 2009, tels qu’ils ont été modifiés, prévoient que la Société doit 

compter un minimum de trois et un maximum de dix administrateurs et le règlement administratif de la Société prévoit que 

les administrateurs sont habilités à fixer le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration (le « conseil »). 

Le conseil a fixé à six le nombre d’administrateurs pour le prochain exercice. 

Tous les administrateurs exercent leurs fonctions jusqu’à la levée de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou 

jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs. 

Sur recommandation du comité de gouvernance, le conseil a adopté une politique de vote majoritaire (la « politique de 

vote majoritaire ») relative à l’élection des administrateurs de la Société par les actionnaires. Pour de plus amples 

renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter à la politique de vote majoritaire dont il est question à la rubrique 3 de la 

https://web.lumiagm.com/147928220
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présente circulaire de sollicitation de procurations. Il est également possible de consulter la politique de vote majoritaire sur 

le site Web de la Société à l’adresse www.xebecinc.com. 

Les six personnes mentionnées ci-après sont des candidats aux postes d’administrateur pour exercer leurs fonctions jusqu’à 

la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs. 

Le tableau qui suit présente le nom de chaque candidat à un poste d’administrateur, le poste que cette personne occupe 

auprès de la Société, le cas échéant, ou la fonction ou l’emploi principal de cette personne pour les cinq derniers exercices, 

la date à laquelle cette personne a été élue pour la première fois administrateur de la Société ainsi que le nombre de titres 

comportant droit de vote de la Société dont elle a la propriété véritable, directement ou indirectement, ou sur lequel elle 

exerce un contrôle ou une emprise. 

Nom, province, État et 

pays de résidence 
Administrateur depuis 

Nombre et % d’actions 

ordinaires détenues en 

propriété véritable ou sur 

lesquelles une emprise est 

exercée 

Fonction principale 

Kurt Sorschak(2) 

(Québec) Canada 
Juin 2009 

9 508 455 

(ou 10,7 %) 

Président et chef de la direction de 

la Société 

William Beckett(1)(2)(3)(4) 

(Québec) Canada 
Juin 2010 

205 337 

(ou 0,23 %) 

William Beckett, société 

d’experts-conseils 

Peter Bowie 

(Ontario) Canada 
Nouveau candidat 

99 700 

(0,11 %) 
Administrateur de sociétés 

Joseph H. Petrowski(1)(3) 

Massachusetts, É.-U. 
Mars 2017 — 

Président et chef de la direction de 

Mercantor Partners 

Prabhu Rao(2)(4) 

Massachusetts, É.-U. 
Avril 2015 

400 000 

(ou 0,45 %) 

Chef de l’exploitation de la 

Société (depuis mars 2017) 

Guy Saint-Jacques(1)(3)(4) 

(Québec) Canada 
Juin 2017 

35 000 

(ou 0,04 %) 

Conseiller au sein de  

GS + J Groupe conseil Inc. 

(1) Membre du comité d’audit. 

(2) Membre du comité de gouvernance. 

(3) Membre du comité de rémunération. 

(4) Membre du comité des fusions et acquisitions. 

 

Notices biographiques des candidats aux postes d’administrateur 

Kurt Sorschak, président et chef de la direction, administrateur, président du conseil et président du comité de 

gouvernance 

M. Sorschak est président et chef de la direction, administrateur et président du conseil de la Société, fabricant local de 

sécheurs d’air et de gaz comprimé qu’il a fait passer à une entreprise d’énergie propre de renommée mondiale. En 2005, 

M. Sorschak est devenu directeur général de la division Xebec de Parker-Hannifin Corporation, multinationale établie aux 

États-Unis, après que cette dernière eut acquis Domnick Hunter Ltd. En 2007, M. Sorschak a acheté la division Xebec par 

le biais d’une opération de rachat de l’entreprise par les cadres avec deux autres partenaires. En 2008, il est devenu 

administrateur de Xebec Chine. M. Kurt Sorschak a obtenu un diplôme associé de l’Université américaine de Paris, France, 

en 1982, et une maîtrise en droit de l’Université de Munich, Allemagne, en 1988. 

William Beckett, administrateur principal, membre du comité d’audit, membre du comité de gouvernance, président du 

comité des fusions et acquisitions et président du comité de rémunération 

M. Beckett est propriétaire de sa propre société d’experts-conseils, William Beckett. Il est l’ancien président et chef de la 

direction de Dart Aerospace Ltd., possédant une vaste expérience opérationnelle et de gestion dans les secteurs industriels 
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et de l’aéronautique. Il a débuté sa carrière auprès de General Electric Canada et a perfectionné son cheminement 

professionnel auprès d’autres leaders du secteur, dont Pratt & Whitney Canada; au cours de cette période, il a développé de 

solides habilités en gestion et en technologiques, y compris une expertise en production optimisée. Il est ingénieur (en génie 

mécanique) et est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. M. Beckett est également administrateur d’Eagle Copters, 

société fermée chef de file en location, maintenance, réparation, révision et mise à niveau d’aéronefs à voilure tournante.  

Peter Bowie, nouveau candidat 

M. Bowie est administrateur de sociétés ayant antérieurement occupé le poste de chef de la direction de Deloitte Chine, 

de 2003 à 2008, et d’associé principal et de membre du conseil d’administration et du comité de gestion de Deloitte Chine 

jusqu’à sa retraite du cabinet en 2010. Auparavant, M. Bowie a également été également président du conseil de Deloitte 

Canada (de 1998 à 2000), membre du comité de gestion du cabinet et membre du conseil d’administration et des comités de 

gouvernance de Deloitte International. Il a été membre du conseil d’Asian Corporate Governance Association et il a siégé à 

plusieurs conseils d’organisations non gouvernementales et privées. M. Bowie est titulaire d’un baccalauréat en commerce 

de l’université St. Mary’s) d’une maîtrise en administration des affaires de l’université d’Ottawa, ainsi que d’un doctorat 

honorifique de l’université d’Ottawa. M. Bowie a suivi le programme avancé en gestion (Advanced Management Program) 

de l’université Harvard et détient le titre de Fellow de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario ainsi que de l’Australian 

Institute of Corporate Directors. Il apporte au conseil une expertise financière, un dévouement à l’excellence du comité 

d’audit, une solide compréhension de la stratégie et du risque, de même qu’une connaissance approfondie de la dynamique 

politique et économique en Chine. M. Bowie est également membre du conseil d’administration de Magna 

International Inc. (TSX, NYSE).  

Joseph H. Petrowski, administrateur, membre du comité d’audit et membre du comité de rémunération 

M. Petrowski est le président et chef de la direction de Mercantor Partners, groupe de capitaux privés axé sur des 

investissements en aval dans le secteur de l’énergie. M. Petrowski est l’ancien chef de la direction de Cumberland Farms 

Gulf Oil Group, société de portefeuille diversifiée dans le secteur pétrolier et des dépanneurs, ayant généré des revenus 

annuels de 16 milliards de dollars en 2013. M. Petrowski est membre du conseil d’administration et président du conseil 

non membre de la haute direction de Gulf Oil, conseiller du président du conseil de Brookwood Financial à Beverly, au 

Massachusetts, société de capital-investissement privé de 3 milliards de dollars qui investit dans le ravitaillement en aval, 

l’immobilier et la vente au détail.  

Prabhu Rao, chef de l’exploitation, administrateur, membre du comité de gouvernance et membre du comité des fusions et 

acquisitions 

M. Rao est le chef de l’exploitation de la Société depuis le 3 mars 2017. Auparavant, il était chef de la direction de McPhy 

Energy North America, important fabricant d’équipement qui optimise les ressources en électricité au moyen d’une 

technologie unique – le stockage de l’hydrogène sous forme solide, en association avec une technologie de production 

d’hydrogène par électrolyse de l’eau. M. Rao détient une maîtrise et un doctorat en génie mécanique de l’Université Drexel 

à Philadelphie, en Pennsylvanie. 

Guy Saint-Jacques, administrateur, président du comité d’audit, membre du comité de rémunération et membre du comité 

des fusions et acquisitions 

Guy Saint-Jacques travaille comme conseiller par l’entremise de son entreprise GS+J Groupe-conseil Inc. et il est Senior 

Fellow du China Institute de l’Université de l’Alberta ainsi que de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM). Il 

est également administrateur de l’Institut de recherches cliniques de Montréal. M. Saint-Jacques est entré au service du 

ministère des Affaires extérieures en 1977, exerçant ses fonctions à New York, Mexico, Kinshasa, Hong Kong et deux fois 

à Washington, D.C., la deuxième fois comme ministre et chef de mission adjoint. Il a été haut-commissaire adjoint au 

haut-commissariat du Canada, à Londres, au Royaume-Uni, et a été affecté trois fois à Beijing. Il a de plus été directeur 

adjoint de la division de l’énergie et de l’environnement. Avant son dernier mandat en Chine, il a été le négociateur en chef 

et ambassadeur aux changements climatiques. Son dernier poste à la fonction publique a été ambassadeur extraordinaire et 

plénipotentiaire du Canada en République populaire de Chine jusqu’en octobre 2016. Il détient un baccalauréat ès sciences 

spécialisé en géologie de l’Université de Montréal ainsi qu’une maîtrise en aménagement du territoire et développement 

régional de l’Université Laval. 

À moins d’indication contraire, les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint ont l’intention de 

voter EN FAVEUR de l’élection, à un poste d’administrateur, de chacun des six candidats dont les noms figurent 

dans le tableau ci-dessus. La direction ne prévoit pas qu’un des candidats ne sera pas en mesure de siéger comme 

administrateur de la Société. 
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Interdictions d’opérations, faillites, amendes ou sanctions visant des sociétés 

À la connaissance de la Société et selon l’information fournie par les candidats aux postes d’administrateur, aucun des 

candidats : 

a) n’est, en date des présentes, ou n’a été, au cours des dix années précédant cette date, administrateur, chef 

de la direction ou chef des finances d’une société (incluant la Société) qui, pendant qu’il exerçait cette fonction : 

(i) a fait l’objet d’une 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 pendant plus de 30 jours consécutifs; 

(ii) a fait l’objet d’un événement qui a eu comme conséquence, après avoir cessé ses fonctions 

d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances, une interdiction d’opérations ou une ordonnance 

semblable ou s’est vu refuser le droit de se prévaloir de toute dispense prévue par la législation en valeurs mobilières 

pendant plus de 30 jours consécutifs; 

(iii) ou au cours de l’année suivant la cessation des fonctions de celui-ci, 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 compris avec eux, ou a vu un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite être 

nommé pour détenir ses biens; 

b) n’a, au cours des 10 années précédant la date des présentes, 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, ou a vu un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite 

être nommé pour détenir l’actif de l’administrateur proposé. 

À la connaissance de la Société, aucun des candidats aux postes d’administrateur ne s’est vu imposer : 

a) soit des amendes ou des sanctions par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou par 

une autorité en valeurs mobilières, ou n’a conclu une entente de règlement avec celle-ci;  

b) soit toute autre amende ou sanction par un tribunal ou un organisme de réglementation qui serait 

susceptible d’être considérée comme importante par un actionnaire raisonnable qui doit décider de voter pour un 

administrateur proposé. 

2.3  Nomination des auditeurs 

La direction propose de nommer Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, 

comme auditeurs indépendants de la Société selon une rémunération et pour un mandat fixés par les administrateurs de la 

Société. Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. a été nommée vérificateur de la Société le 28 novembre 2016.  

À moins d’indication contraire, les personnes nommées dans le formulaire de procuration ci-joint ont l’intention de 

voter EN FAVEUR de la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. comme auditeurs de la 

Société pour le prochain exercice et jusqu’à la levée de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, selon une 

rémunération fixée par les administrateurs. 

2.4 Modification des statuts  

Les actionnaires seront priés d’examiner et, s’ils le jugent souhaitable, d’adopter, avec ou sans modification, une résolution 

spéciale (la « résolution spéciale »), dans la forme présentée ci-après, sous réserve des modifications, des variations et des 

ajouts qui peuvent être approuvés à l’assemblée, qui vise à modifier les statuts de la Société : 

« IL EST RÉSOLU AU MOYEN D’UNE RÉSOLUTION SPÉCIALE DES ACTIONNAIRES : 

QUE les statuts de la Société soient modifiés afin d’y inclure des dispositions selon lesquelles le conseil peut, à 

son gré, nommer un ou plusieurs administrateurs dont le mandat expire au plus tard à la clôture de l’assemblée 

annuelle des actionnaires suivant leur nomination, à la condition que le nombre total des administrateurs ainsi 
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nommés n’excède pas le tiers du nombre des administrateurs élus à l’assemblée annuelle des actionnaires 

précédant leur nomination; 

QUE tout administrateur ou dirigeant de la Société reçoive, et chacun d’eux reçoit par les présentes, l’autorisation 

et l’instruction, pour le compte et au nom de la Société, de signer et de livrer ou de faire en sorte que soient signés 

et livrés les statuts de modification en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et de signer et de 

livrer ou de faire en sorte que soient signés et livrés tous les documents et de prendre toutes les mesures que cette 

personne juge nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution spéciale ». 

Afin que la résolution spéciale prenne effet, elle doit être approuvée à la majorité d’au moins les deux tiers des voix 

exprimées par les actionnaires en temps réel par webémission audio ou représentée par un fondé de pouvoir à l’assemblée. 

À moins d’indication contraire, les personnes nommées dans le formulaire de procuration ci-joint ont l’intention de 

voter EN FAVEUR de l’approbation de la résolution spéciale. 

2.5 Approbation du régime d’intéressement en actions 

Le 14 avril 2020, le conseil a approuvé un nouveau régime incitatif à long terme, soit le régime d’intéressement en actions 

(le « RILT »), qui est reproduit à l’annexe A de la présente circulaire. 

Introduction 

Le conseil a approuvé le RILT, sous réserve de l’approbation des actionnaires de la Société à l’assemblée. Les actionnaires 

seront priés d’examiner et, s’ils le jugent souhaitable, d’approuver l’adoption par la Société du RILT et d’approuver une 

résolution de la Société visant l’approbation du RILT. 

Le RILT a été rédigé afin de se conformer aux politiques de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») qui s’appliquent à 

la date de la présente circulaire. Les renseignements qui suivent se veulent un résumé du RILT. Le RILT vise à donner aux 

employés, aux membres de la direction ou aux administrateurs externes et à certains consultants non-résidents des 

États-Unis de la Société ou d’une société du même groupe (au sens donné à ce terme dans la Loi sur les valeurs mobilières 

(Québec)) que la Société (les « participants admissibles » et, lorsque ces participants admissibles reçoivent une attribution 

(au sens donné à ce terme ci-après), les « participants ») une mesure incitative pour qu’ils continuent de fournir leurs 

services à la Société et pour encourager ces participants admissibles dont les compétences, le rendement et la loyauté envers 

les objectifs et les intérêts de la Société sont essentiels pour la réussite de la Société. 

Le RILT permettra l’attribution d’options (les « options attribuées aux termes du RILT »), d’unités d’actions assujetties 

à des restrictions (les « UAR ») et d’unités d’actions différées (les « UAD ») (avec les options attribuées aux termes du 

RILT et les UAR, les « attributions ») aux participants admissibles de la Société. Le RILT sera administré par le comité de 

rémunération. 

Le RILT renferme également des dispositions précises applicables aux participants qui résident aux États-Unis et des 

dispositions régissant la conformité du RILT aux exigences des lois des États-Unis ainsi que l’application de la loi des 

États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934 et du code des États-Unis intitulé Internal RevenueCode of 1986. Pour 

obtenir une description détaillée de ces dispositions, veuillez vous reporter au RILT qui figure à l’annexe A de la présente 

circulaire. 

La TSXV exige que la résolution visant l’adoption du RILT soit approuvée par la majorité des voix exprimées par fondé de 

pouvoir ou en temps réel par webémission audio par les « actionnaires désintéressés » (c’est-à-dire, l’approbation par la 

majorité d’actionnaires à l’exception des voix rattachées aux actions ordinaires qui sont la propriété effective d’initiés et de 

personnes ayant des liens avec ceux-ci auxquels des attributions peuvent être accordées aux termes du RILT » qui 

représentent un total de 10 248 492 actions ordinaires). Outre l’approbation des actionnaires désintéressées, le RILT est 

assujetti à l’approbation des autorités de réglementation. 

Modalités générales applicables aux attributions 

Si le RILT est approuvé, le nombre total d’actions ordinaires réservées et disponibles aux fins d’attribution et d’émission 

aux termes des attributions (y compris les actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des options en cours attribuées 

antérieurement aux termes du régime d’options d’achat d’actions en vigueur de la Société qui, à la date des présentes, est de 

de 4 081 860 actions ordinaires, représentant environ 4,6 % du total des actions ordinaires émises et en circulation 

(les « options actuelles »)), ne doit pas être supérieur à 17 791 757 actions ordinaires (qui représentent 20 % des actions 

ordinaires émises et en circulation). Si le RILT est approuvé, les options ne seront plus attribuées aux termes du régime 
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d’options d’achat d’actions en vigueur (au sens donné à ce terme ci-après à la rubrique 4.3 de la présente circulaire), et 

toutes les attributions qui sont accordées dans l’avenir le seront aux termes du RILT. Toutes les options actuelles attribuées 

aux termes du régime d’options d’achat d’actions actuel demeureront en circulation et y seront assujetties. 

Le RILT prévoit que le nombre total d’actions ordinaires a) émises aux initiés et aux personnes qui ont des liens avec ceux-

ci aux termes du RILT ou de tout autre mécanisme de rémunération en actions proposé ou établi dans un délai de un an, et 

b) pouvant être émises aux initiés et aux personnes qui ont des liens avec ceux-ci à tout moment aux termes du RILT ou de 

tout autre mécanisme de rémunération en actions proposé ou établi, ne doit en aucun cas dépasser 10 % des actions 

ordinaires émises et en circulation. 

De plus, le nombre total d’actions ordinaires pouvant être émises en faveur d’un consultant, au cours de toute période d’un 

an, aux termes du RILT, ou lorsque ce nombre s’ajoute ou se combine à tout mécanisme de rémunération fondé sur des 

actions établi ou proposé, ne doit pas dépasser 2 % des actions ordinaires émises et en circulation, et le nombre total 

d’actions ordinaires pouvant être émises en faveur de tous les participants dont les services ont été retenus afin de fournir 

des services de relations avec les investisseurs (au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV), au cours de toute 

période d’un an, aux termes du RILT, ou lorsque ce nombre s’ajoute ou se combine à tout mécanisme de rémunération 

fondé sur des actions établi ou proposé, ne doit pas dépasser 2 % des actions ordinaires émises et en circulation. 

À moins que le comité de rémunération n’en décide autrement, les attributions qui sont accordées aux termes du RILT ne 

peuvent être cédées ni transférées, à l’exception de toute cession faite au représentant successoral d’un participant qui est 

décédé. Le conseil n’accordera aucune aide financière aux participants pour les aider à exercer leurs attributions; toutefois, 

le conseil peut, à son gré, modifier le RILT afin d’autoriser l’administrateur aux termes du RILT à prendre des dispositions 

pour fournir une forme d’aide financière aux participants. 

Modalités particulières applicables aux options 

Le comité de rémunération (i) énoncera la durée des options attribuées aux termes du RILT, laquelle ne pourra 

dépasser 10 ans, et (ii) établira les modalités d’acquisition des droits aux options, selon ce qu’il juge approprié au moment 

de l’attribution des options. Si la date d’expiration d’une option devait tomber pendant une période au cours de laquelle des 

personnes désignées ne peuvent pas négocier des titres de la Société conformément à la politique de la Société relative aux 

restrictions applicables aux opérations d’initiés qui est en vigueur à ce moment (une « période d’interdiction 

d’opérations ») ou dans les neuf jours ouvrables suivant l’expiration d’une période d’interdiction d’opérations, la date 

d’expiration de l’option (à l’exception d’une option d’achat d’actions attribuée afin de respecter les exigences de 

l’article 422 du code des États-Unis intitulé Internal Revenue Code of 1986) sera reportée à une date qui tombe le dixième 

jour ouvrable suivant la fin de la période d’interdiction d’opérations. 

Le prix d’exercice des options attribuées aux termes du RILT sera établi par le comité de rémunération au moment de 

l’attribution, mais ne pourra pas être inférieur à la valeur marchande des actions ordinaires au moment de l’attribution. La 

valeur marchande des actions ordinaires correspondra au cours de clôture des actions ordinaires à la TSXV le jour qui 

précède l’établissement du prix d’exercice. 

Modalités particulières applicables aux UAR 

Le comité de rémunération établira, selon le cas, la période pendant laquelle les droits relatifs aux UAR peuvent être acquis 

(la « période de restriction »). L’acquisition des droits relatifs aux UAR attribuées sera assujettie à certaines conditions 

(qui peuvent comprendre des critères de rendement), de telles conditions devant être établies par le comité de rémunération, 

le cas échéant, et devant être communiquées au participant dans le cadre d’une entente distincte. 

Le participant aura le droit de recevoir, après la date d’établissement de l’acquisition des droits, soit la date à laquelle le 

comité de rémunération, le cas échéant, établira que les conditions permettant d’acquérir les droits relatifs aux UAR sont 

réunies, mais au plus tard le dernier jour de la période de restriction, le paiement de chaque UAR qui lui a été attribuée. Les 

UAR devant être émises aux termes du RILT attesteront le droit de recevoir une action ordinaire ou un paiement en espèces 

équivalent à la juste valeur marchande d’une action ordinaire telle qu’elle est déterminée aux termes du RILT. 

Modalités particulières applicables aux UAD 

Le comité de rémunération pourra attribuer des UAD aux personnes admissibles, sous réserve des modalités du RILT et de 

toute convention d’attribution applicable. Une UAD attribuée aux termes du RILT conférera à son porteur le droit de 

recevoir, à la date d’échéance, la valeur marchande d’une action ordinaire à ce moment (qui sera payable par la Société 

selon la ou les formes que le comité de rémunération peut déterminer, notamment en espèces, en actions ordinaires, en 

d’autres titres, en d’autres attributions ou en d’autres biens ou en une combinaison de ce qui précède). La valeur marchande 

d’une UAD à la date à laquelle elle est attribuée correspondra au moins à la valeur marchande des actions ordinaires au 



 

15 

moment de l’attribution. La valeur marchande des actions ordinaires correspondra au cours de clôture des actions ordinaires 

à la TSXV le jour qui précède l’établissement. 

Forme des paiements aux termes des attributions 

Les paiements ou les transferts devant être faits par la Société au moment de l’octroi, de l’exercice ou du paiement d’une 

attribution peuvent être faits sous la ou les formes établies par le comité de rémunération (notamment en espèces, en actions 

ordinaires ou en d’autres titres (sauf les billets à ordre), en d’autres attributions ou en d’autres biens ou en une combinaison 

de ce qui précède) et peuvent être faits en un paiement ou un transfert unique, en plusieurs versements ou en paiements 

différés, dans chaque cas conformément aux règles et aux procédures mises en place par le comité de rémunération. Ces 

règles et ces procédures peuvent inclure, notamment, des dispositions aux fins du paiement ou du cumul d’intérêts 

raisonnables sur les versements ou les paiements différés. 

Fin des attributions 

Lorsqu’un participant cesse d’être admissible, chaque attribution qu’il détient pourra être exercée, mais uniquement jusqu’à 

concurrence du nombre d’actions ordinaires aux termes de ces attributions qui, selon le comité de rémunération, peut être 

exercé et uniquement pendant une période qui débute à la date à laquelle le participant cesse d’être admissible et qui prend 

fin à la date à laquelle le comité de rémunération le décide, sans toutefois dépasser la date d’expiration initiale de ces 

attributions, selon la première de ces occurrences. 

Incidence d’un changement de contrôle 

Sous réserve des dispositions d’un contrat d’emploi conclu entre un porteur d’attributions et la Société, si (i) une personne 

devient le propriétaire véritable, directement ou indirectement, d’au moins 50 % des actions ordinaires émises et en 

circulation de la Société ou des droits de vote combinés rattachés aux titres comportant droit de vote alors en circulation de 

la Société conférant un droit de vote général; (ii) une personne fait l’acquisition, directement ou indirectement, de titres qui 

confèrent le droit d’élire la majorité des administrateurs de la Société, ou (iii) la Société est liquidée ou dissoute ou vend la 

totalité ou la quasi-totalité de ses actifs, le conseil peut prendre les dispositions aux fins de la protection des droits des 

participants qu’il juge, à son appréciation, appropriées dans les circonstances, notamment, changer les critères de rendement 

et/ou les conditions d’acquisition des droits relatifs aux attributions et/ou la date d’expiration de toute attribution ou la 

période de restriction, étant entendu que la période d’acquisition des droits ne peut-être écourtée que lorsque ce changement 

de contrôle entre en vigueur. 

Retenue d’impôt 

Afin de respecter l’ensemble des lois et règlements fédéraux, provinciaux, étatiques, locaux ou étrangers applicables en 

matière d’impôt sur le revenu, la Société peut prendre les mesures aux termes du RILT qu’elle juge appropriées pour veiller 

à ce que l’ensemble des retenues à la source, des retenues fiscales, des impôts sur le revenu et des autres impôts fédéraux, 

provinciaux, étatiques, locaux ou étrangers applicables, qui incombent uniquement et entièrement au participant, soient 

retenus ou prélevés auprès du participant et, le comité de rémunération aura le pouvoir discrétionnaire de permettre au 

participant d’observer ces obligations fiscales. 

Modification et résiliation 

Le conseil peut, à l’occasion, modifier, suspendre ou résilier le RILT, et le comité de rémunération peut modifier les 

modalités de toute attribution accordée précédemment, étant entendu qu’aucune modification des modalités d’une 

attribution accordée précédemment ne peut entraîner (à moins d’indication contraire expresse dans le RILT) une 

modification importante et défavorable des modalités ou des conditions de l’attribution précédemment accordée à un 

participant aux termes du RILT sans le consentement écrit du participant ou du porteur de cette attribution. 

Toute modification du RILT ou des modalités d’une attribution accordée précédemment doit se conformer à l’ensemble des 

lois, des règles, des règlements et des politiques applicables de toute entité gouvernementale ou de toute bourse concernée, 

y compris par l’obtention de toute approbation requise de cette entité gouvernementale ou de cette bourse. Sans que soit 

limitée la portée ce qui précède, il est entendu que le conseil peut modifier, suspendre, résilier ou abandonner le RILT, ou y 

mettre fin, et le comité de rémunération peut modifier toute attribution accordée précédemment, le cas échéant, sans 

l’approbation des actionnaires de la Société et ce, afin de faire ce qui suit : 

a) apporter des changements qui sont nécessaires ou souhaitables pour se conformer aux lois, aux règles, aux 

règlements et aux politiques applicables de toute entité gouvernementale ou de toute bourse concernée (y compris 

les modifications apportées aux attributions qui sont nécessaires ou souhaitables pour éviter des résultats fiscaux 

défavorables en vertu de l’article 409A du code des États-Unis intitulé Internal Revenue Code of 1986), et aucune 

mesure de conformité ainsi prise ne sera réputée porter atteinte aux droits du porteur d’une attribution ou d’un 

bénéficiaire de celle-ci ni les modifier autrement d’une façon défavorable pour ces derniers; 
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b) modifier les modalités portant sur l’administration du RILT, y compris les modalités des lignes directrices de 

nature administrative ou d’autres règles liées au RILT. 

Il est entendu qu’il faudra obtenir l’approbation préalable des actionnaires désintéressés de la Société pour toute 

modification du RILT ou d’une attribution : 

a) qui doit être approuvée par les actionnaires aux termes des règles ou des règlements de la TSXV ou de toute autre 

bourse qui s’appliquent à la Société; 

b) qui modifie les modalités liées à l’octroi ou à l’exercice des attributions, notamment les modalités liées au montant 

et au paiement du prix d’exercice ou à l’acquisition des droits, à l’expiration, à la cession ou à l’ajustement des 

attributions, ou par ailleurs qui fait en sorte que la Société renonce à ses conditions ou à ses droits aux termes 

d’une attribution en cours, que ce soit de façon prospective ou rétrospective; 

c) qui modifie le RILT aux fins d’introduire ou de modifier une caractéristique d’exercice sans décaissement payable 

en titres, que cette caractéristique prévoie ou non la pleine déduction du nombre de titres sous-jacents de la réserve 

du RILT; 

d) qui augmente le nombre d’actions ordinaires autorisées aux termes du RILT; 

e) qui augmente le nombre d’actions ordinaires ou la valeur assujetti aux restrictions ou qui supprime de telles 

restrictions du RILT; 

f) qui permet la révision du prix des options; 

g) qui permet l’attribution d’une option à un prix correspondant à moins de 100 % de la valeur marchande d’une 

action ordinaire le jour de l’attribution de l’option, sauf comme il est permis de le faire aux termes du RILT; 

h) qui augmente la durée maximale permise pour une attribution; 

i) qui modifie les dispositions relatives aux modifications du RILT. 

Durée du RILT 

Le RILT sera résilié le 14 avril 2030 ou à toute date antérieure de cessation ou de dissolution fixée par le conseil et aucune 

attribution ne sera accordée aux termes du RILT à compter de cette date ; toutefois, toute attribution accordée aux termes du 

RILT peut se prolonger après ces dates, et le pouvoir du comité de rémunération prévu aux termes du RILT en lien avec le 

RILT et les attributions, ainsi que le pouvoir du conseil de modifier le RILT, seront maintenus après la dissolution du 

RILT. 

Approbation par les actionnaires 

Certains actionnaires seront priés d’examiner et, s’ils le jugent souhaitable, d’approuver à l’assemblée l’adoption par la 

Société du RILT et d’approuver la résolution suivante (la « résolution relative au RILT »). Afin qu’elle prenne effet, la 

résolution relative au RILT doit être approuvé par la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires à l’exception 

des voix rattachées aux 10 248 492 actions ordinaires qui sont la propriété effective d’initiés et de personnes ayant des liens 

avec ceux-ci auxquels des attributions peuvent être accordées aux termes du RILT, qui votent en temps réel par 

webémission audio ou par l’intermédiaire d’un fondé de pouvoir à l’assemblée. 

IL EST RÉSOLU : 

1. QUE le RILT soit, et il est par les présentes, approuvé; 

2. QUE le RILT peut être modifié afin de répondre aux exigences ou aux demandes d’un organisme de 

réglementation sans que toute autre approbation des actionnaires doive être obtenue; 

3. QU’au maximum 17 791 757 actions ordinaires sont réservées et disponibles aux fins d’attribution et d’émission 

aux termes du RILT; 

4. QUE tout administrateur ou dirigeant de la Société est par les présentes autorisé à prendre toutes les mesures et à 

signer et à livrer tous les documents qui sont nécessaires ou souhaitables pour donner effet à la présente résolution. 

Le conseil et la direction sont d’avis que le RILT est dans l’intérêt de la Société et, par conséquent, le conseil et la direction 

recommandent aux actionnaires concernés de voter EN FAVEUR de l’approbation de la résolution relative au RILT. 

À moins que l’actionnaire qui a signé la procuration n’en ait décidé autrement ou n’ait donné des instructions 

précises sur le formulaire de procuration voulant qu’il vote contre la présente résolution, les personnes nommées 

dans le formulaire de procuration entendent voter EN FAVEUR de l’approbation de la résolution relative au RILT. 
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RUBRIQUE 3 ÉNONCÉ CONCERNANT LES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

L’information présentée ci-après est fournie telle que le prescrit l’Annexe 58-101A2 et l’Annexe 52-110A2 concernant les 

émetteurs émergents, au sens donné à ce terme dans le Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue 

(le « Règlement 51-102 »). Le cas échéant, l’information qui suit se rapporte aux pratiques et à la structure de gouvernance 

du conseil et de ses comités. 

Les pratiques de gouvernance exposées ci-après évoluent avec la Société. Le conseil reste sensible aux questions de 

gouvernance et cherche constamment à établir les mesures, les mécanismes de contrôle et les structures nécessaires pour 

s’assurer d’exécuter efficacement ses responsabilités sans accroître indûment les coûts indirects ni réduire le rendement sur 

l’avoir des actionnaires. 

Composition et indépendance du conseil d’administration 

Le conseil se compose actuellement de cinq administrateurs, soit MM. Kurt Sorschak, William Beckett, Prabhu Rao, 

Joseph H. Petrowski et Guy Saint-Jacques. M. Peter Bowie est un nouveau candidat se présentant à l’élection. 

Un administrateur indépendant est défini comme un administrateur qui n’a pas avec la Société une relation, directe ou 

indirecte, dont le conseil pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise à l’indépendance du jugement de cet 

administrateur. 

Trois administrateurs sont indépendants, soit MM. William Beckett, Joseph H. Petrowski et Guy Saint-Jacques. Le 

président du conseil, M. Kurt Sorschak, et l’administrateur, M. Prabhu Rao, ne sont pas considérés comme indépendants 

pour les motifs suivants :  

(i) M. Kurt Sorschak, administrateur de la Société, est également chef de la direction de la Société et un actionnaire 

important de la Société; 

(ii) M. Prabhu Rao, administrateur de la Société, est également chef de l’exploitation de la Société. 

S’il est élu, M. Peter Bowie sera un administrateur indépendant.  

Les administrateurs indépendants tiennent des réunions auxquelles n’assistent pas les administrateurs qui ne sont pas 

indépendants et les membres de la direction. Ces réunions se tiennent au moins trimestriellement, sous forme de séances à 

huis clos, dans le cadre des réunions du conseil auxquelles les membres assistent en personne ou par téléconférence. 

Étant donné que M. Sorschak n’est pas considéré comme indépendant pour le motif susmentionné, le conseil de la Société a 

nommé M. William Beckett, un administrateur indépendant, comme administrateur principal (l’« administrateur 

principal »). 

L’administrateur principal assume les responsabilités du président du conseil durant les réunions du conseil lorsque les 

administrateurs qui ne sont pas indépendants déclarent un conflit ou autrement se retirent des discussions sur un point à 

l’ordre du jour et ne participent pas à un vote. L’administrateur principal est chargé de prendre des mesures raisonnables 

pour s’assurer que les réunions des administrateurs indépendants (ou les points à l’ordre du jour à l’égard desquels les 

administrateurs qui ne sont pas indépendants se retirent) se déroulent de manière à favoriser la discussion et à permettre 

l’examen et les discussions efficaces des points présentés aux administrateurs indépendants. 

Mandats d’administrateur 

À l’heure actuelle, aucun administrateur ne siège au conseil d’autres émetteurs assujettis que la Société. M. Bowie, nouveau 

candidat se présentant à l’élection, est également membre de Magna International Ltd., société dont les actions sont 

inscrites à la cote de la Bourse de Toronto et de la New York Stock Exchange.  

Orientation et formation continue 

La Société dispose d’un processus formel pour orienter et former les nouvelles recrues au conseil relativement au rôle du 

conseil, de ses comités et de ses administrateurs, ainsi qu’à la nature et à l’exercice des activités de la Société. 
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Pour ce qui est du rôle du conseil, de ses comités et de ses administrateurs, ce processus prévoit une journée d’orientation. 

La Société remet aussi aux nouveaux administrateurs le mandat des administrateurs, le mandat du président du conseil, le 

mandat du chef de la direction, l’énoncé des principes commerciaux généraux et le code de déontologie ainsi que les 

mandats de chaque comité du conseil, chaque document ayant été approuvé par le conseil. 

Pour ce qui est de la nature et de l’exercice des activités de la Société, ce processus prévoit une journée d’orientation avec 

des membres clés du personnel de direction et en outre des documents clés généraux et de référence, tels que le plan 

stratégique et d’affaires actuel approuvé par le conseil, le dernier budget approuvé par le conseil, la dernière notice 

annuelle, les derniers états financiers vérifiés et copies des états financiers trimestriels intermédiaires et du rapport de 

gestion connexe. 

Tous les administrateurs reçoivent aussi l’organigramme de la Société, un sommaire des responsabilités principales de 

chacun des membres de la haute direction, l’énoncé de vision de la Société et les étapes d’entreprise. 

Des présentations sont faites au conseil à l’occasion pour sensibiliser les administrateurs et les tenir informés de l’évolution 

au sein de la Société et de l’évolution des exigences et normes réglementaires et sectorielles. De plus, la Société soutient la 

participation des administrateurs à des programmes de formation continue présentés par des organisations professionnelles 

à l’intention des administrateurs. 

Au cours de l’exercice 2019, les sujets suivants ont notamment été traités au cours des réunions du conseil : contrôles 

internes sur la présentation d’information financière; fusions et acquisitions; assurance et gestion des risques; questions de 

gouvernance, notamment concernant les obligations d’information; gestion de la clientèle; ventes et marketing; marché du 

biogaz; questions de santé, de sécurité et d’environnement; et gestion des ressources humaines. De plus, les administrateurs 

ont participé à une réunion de planification stratégique, qui comportait un aperçu complet de la Société et de son cadre 

d’exploitation. 

Éthique commerciale 

Le conseil a adopté une déclaration écrite des principes commerciaux généraux et un code de déontologie (le « code »).  

Le code a été déposé dans SEDAR et on peut le consulter à l’adresse www.sedar.com ou on peut se le procurer ou un 

actionnaire peut se le procurer sans frais en s’adressant à la Société qui lui en transmettra un exemplaire sans délai. Le code 

est aussi disponible sur le site Web de la Société à l’adresse www.xebecinc.com. 

Le conseil peut effectuer des évaluations annuelles de son rendement, y compris la mesure dans laquelle le conseil et 

chaque administrateur se conforment au code. Ces évaluations n’ont pas été effectuées au cours de l’exercice 2019. 

À la connaissance du conseil, il n’y a eu aucune conduite d’un administrateur ou d’un membre de la haute direction qui 

constitue un manquement au code et, par conséquent, aucune déclaration de changement important n’a été déposée à cet 

égard. 

Aux termes du mandat écrit des administrateurs adopté par le conseil, les administrateurs sont tenus de déclarer tout conflit 

d’intérêts dans des questions auxquelles le conseil doit donner suite, de s’assurer que ces conflits soient traités de manière 

appropriée et de divulguer tout contrat ou toute entente avec la Société dans lesquels ils ont un intérêt. Il est demandé à tout 

administrateur qui déclare un conflit d’intérêts ou un intérêt dans une question que le conseil doit examiner de se retirer de 

la réunion pendant la durée de la discussion concernant l’affaire en cause et de s’abstenir de voter à l’égard de cette 

question. 

Le conseil d’administration encourage et favorise une culture d’éthique commerciale au moyen de l’adoption et de la 

surveillance du code, de la politique de dénonciation et de la politique relative à l’information sur l’entreprise et aux 

opérations sur les actions (transactions d’initiés), et il examine régulièrement la conformité avec la direction.  

Sélection des candidats au conseil 

Le conseil a mis sur pied un comité qui est chargé de l’aider à trouver de nouveaux candidats au conseil, soit le comité de 

gouvernance. Pour trouver des candidats au conseil, le comité de gouvernance tient compte de tous les facteurs qu’il juge 

appropriés, lesquels peuvent inclure les habiletés, l’expertise, les compétences techniques, le parcours professionnel et 

d’autres caractéristiques que la Société estime importantes à un moment donné. 
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Dans le cadre de ce processus, le comité de gouvernance est chargé d’effectuer des recherches sur les antécédents et il est 

habilité à mandater des cabinets de recrutement pour l’aider dans le cadre du processus de sélection des candidats. Une fois 

que les candidats ont fait l’objet d’un processus de sélection et ont rencontré un certain nombre d’administrateurs actuels, 

ils sont officiellement présentés comme candidats au conseil en vue de son approbation. 

MM. Kurt Sorschak, William Beckett et Prabhu Rao sont les membres du comité de gouvernance. Les responsabilités, les 

pouvoirs et le fonctionnement du comité de gouvernance sont exposés en détail dans son mandat, lequel peut être consulté 

sur le site Web de la Société à l’adresse www.xebecinc.com. 

Diversité 

Depuis longtemps, la Société estime que le meilleur moyen de repérer, de nommer et/ou de désigner des administrateurs et 

des membres de la direction repose sur la prise en considération des compétences, notamment les habiletés, l’expertise, les 

compétences techniques, le parcours professionnel et d’autres caractéristiques que la Société estime importantes à 

l’occasion, que le candidat soit ou non membre d’un groupe désigné. Selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions, 

le terme « groupes désignés » comprend les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font 

partie des minorités visibles. Bien que la Société accorde de l’importance à la diversité, le mode de sélection qu’elle adopte 

fait en sorte qu’elle sélectionne systématiquement les meilleurs candidats possibles. 

À la lumière de ce qui précède, la Société n’a aucune politique écrite en matière de diversité portant sur la sélection et la 

nomination d’administrateurs appartenant à des groupes désignés et elle n’a fixé aucun nombre ou pourcentage cible (ni 

fourchette) de membres appartenant à des groupes désignés devant siéger au conseil ni devant faire partie de la direction 

d’ici une date précise.  

À l’heure actuelle, un administrateur du conseil fait partie des minorités visibles (ce qui représente 20 % du conseil) en plus 

d’être membre de la direction (ce qui représente 16,67 % de la direction). Il n’y a actuellement aucune autre personne 

appartenant à des groupes désignés qui siège au conseil ou qui est membre de la direction. 

Rémunération 

Le conseil a mis sur pied un comité de rémunération chargé notamment d’élaborer la démarche de la Société à l’égard de la 

rémunération des membres de la haute direction et d’examiner périodiquement la rémunération des administrateurs. 

MM. William Beckett, Guy Saint-Jacques et Joseph H. Petrowski sont membres du comité de rémunération. 

Le comité de rémunération aide le conseil à établir la rémunération des membres de la haute direction et à examiner le 

caractère approprié et la forme de la rémunération des administrateurs. De plus, il revoit annuellement les buts et objectifs 

du chef de la direction pour le prochain exercice et il effectue chaque année une évaluation du rendement du chef de la 

direction. En outre, le comité de rémunération administre les régimes incitatifs à long terme et autres et il fait des 

recommandations au sujet de leur fonctionnement. En évaluant la rémunération, le comité de rémunération examine les 

données obtenues dans le cadre de sondages pertinents sur les salaires et les rémunérations des administrateurs, lesquels 

tiennent compte de la taille et du stade de développement de la Société, de son secteur et de son emplacement, pour 

s’assurer que la rémunération des administrateurs et dirigeants de la Société soit conforme aux pratiques sectorielles. Le 

comité de rémunération tient aussi compte du rendement des dirigeants et de la Société dans l’ensemble pour établir les 

niveaux de rémunération appropriés des dirigeants. Le rendement et la rémunération des membres de la haute direction, y 

compris le chef de la direction, sont ensuite examinés au moins chaque année avec le conseil au cours d’une séance à huis 

clos des administrateurs. 

Comité des fusions et acquisitions 

Le conseil a constitué un comité des fusions et acquisitions responsable, notamment, d’examiner, d’évaluer, de 

recommander et d’approuver les fusions, les acquisitions, les dispositions, les investissements, les coentreprises, les 

collaborations, les partenariats, les conventions de licence et d’autres opérations similaires. 

MM. William Beckett, Guy Saint-Jacques et Prabhu Rao sont membres du comité des fusions et acquisitions. 
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Comité d’audit 

Charte du comité d’audit 

La fonction principale du comité d’audit consiste à aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités de supervision à 

l’égard de la surveillance des pratiques et procédures comptables et de présentation de l’information financière de la 

Société, du caractère adéquat des contrôles et procédures comptables internes de la Société, de la qualité et de l’intégrité des 

états financiers et autres renseignements financiers fournis par la Société aux actionnaires et à d’autres personnes, et de la 

liaison avec les auditeurs externes de la Société. La charte du comité d’audit de la Société, laquelle énonce ses 

responsabilités et ses fonctions, figure à l’Annexe B. 

Composition du comité d’audit 

Le comité d’audit de la Société se compose actuellement de Guy Saint-Jacques (président du comité), William Beckett et 

Joseph H. Petrowski. M. Saint-Jacques et M. Petrowski sont les seuls membres indépendants du comité d’audit. Tous les 

membres possèdent des compétences financières, au sens donné à cette expression dans le Règlement 52-110. 

Encadrement du comité d’audit 

Toutes les recommandations formulées par le comité d’audit depuis le commencement du dernier exercice clos de la 

Société concernant la nomination ou la rémunération des auditeurs externes ont été adoptées par le conseil. 

Formation et expérience pertinentes 

La formation et l’expérience pertinentes à l’exercice des responsabilités de chaque membre du comité d’audit de la Société 

sont décrites à la rubrique 2.2 de la présente circulaire. 

Utilisation de certaines dispenses 

Depuis le commencement de son dernier exercice clos, la Société n’a eu recours à aucun moment à la dispense prévue à 

l’article 2.4 du Règlement 52-110 (Services non liés à l’audit de valeur minime) ni à une dispense du Règlement 52-110, en 

totalité ou en partie, accordée en vertu des parties 6 et 8 du Règlement 52-110, exception faite d’une dispense accordée en 

vertu de l’article 6.1 du Règlement 52-110, qui dispense les émetteurs dont les actions sont cotées uniquement à la TSXV 

de l’application de la partie 3 (Composition du comité d’audit) et de la partie 5 (Obligations de déclaration).  

Politiques et procédures d’approbation préalable 

Le comité d’audit de la Société revoit et approuve annuellement les modalités et l’étendue des services rendus par les 

auditeurs externes. Le comité d’audit supervise les procédures et les modalités aux termes desquelles les services autorisés 

proposés par Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., les vérificateurs externes de la Société, sont préalablement 

approuvés. 

Tous les services non liés à l’audit fournis par Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L., quelle que soit l’estimation 

des coûts, doivent être coordonnés et approuvés par le comité d’audit afin d’assurer le contrôle du respect de la présente 

politique.  

Honoraires pour les services de l’auditeur externe (ventilés par catégorie) 

Le tableau qui suit présente les honoraires versés aux auditeurs de la Société, ventilés par catégorie, au cours de chaque 

exercice clos les 31 décembre 2019 et 2018. 

Honoraires (ventilés par catégorie) 2019 2018 

Honoraires d’audit 123 000 $ 75 000 $ 

Honoraires pour services liés à l’audit 50 087 $ 19 250 $ 

Honoraires pour services fiscaux 37 064 $ 70 189 $ 

Autres honoraires 102 330 $ 53 650 $ 

Total 312 481 $ 218 089 $ 
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La nature de chaque catégorie d’honoraires est détaillée ci-après : 

Honoraires d’audit : les honoraires d’audit ont été versés à Raymond Chabot Grant Thornton, S.E.N.C.R.L. en contrepartie 

de ses services professionnels de vérification des états financiers consolidés annuels de la Société rendus au cours des 

exercices 2019 et 2018. 

Honoraires pour services liés à l’audit : les honoraires pour services liés à l’audit ont été versés en contrepartie des services 

de certification et des services connexes rendus qui sont raisonnablement liés à l’exécution de l’audit ou à l’examen des 

états financiers annuels et qui ne sont pas compris dans les honoraires d’audit visés ci-dessus. Ces services comprennent les 

services-conseils relatifs à des questions d’ordre comptable et les montants engagés dans le cadre d’examens intermédiaires 

des états financiers trimestriels de la Société. 

Honoraires pour services fiscaux : les honoraires pour services fiscaux ont été versés en contrepartie de services en matière 

de conformité fiscale et de conseils fiscaux. Ces services comprennent des services en matière de conformité fiscale en lien 

avec la préparation de déclarations de revenus et des conseils fiscaux relatifs à diverses ententes conclues par la Société. 

Autres honoraires : les honoraires déclarés dans cette catégorie sont liés aux produits et aux services fournis, autres que 

ceux visés dans les catégories susmentionnées. Ces honoraires sont principalement liés aux placements effectués au moyen 

de deux prospectus simplifiés en 2019 et à l’acquisition de CDA Systems Inc., également en 2019.  

Évaluations 

Le conseil, ses comités et les différents administrateurs peuvent être évalués en ce qui a trait à leur efficacité et leur apport. 

Ces évaluations n’ont pas été effectuées au cours de l’exercice 2019. 

Il est demandé aux administrateurs de remplir une série de questionnaires concernant le conseil, ses comités et les différents 

administrateurs. 

Le questionnaire d’évaluation du rendement du conseil traite de questions telles que les suivantes : 

• le rendement, l’efficacité et la composition actuels du conseil; 

• des recommandations à examiner pour le prochain exercice. 

Les questionnaires d’évaluation du rendement des comités évaluent des questions telles que les suivantes : 

• la conformité entre les mandats et les activités des comités; 

• le rendement et les domaines d’amélioration; 

• des recommandations en vue du prochain exercice; 

• le caractère approprié des renseignements fournis par la direction avant les réunions des comités. 

Des questionnaires d’évaluation par les pairs évaluent l’efficacité des comportements manifestés par les membres du 

conseil. Les administrateurs remplissent aussi des questionnaires d’auto-évaluation, examinent leur propre rendement en 

tant qu’administrateurs sur des questions telles que la préparation et la participation; le comportement; la valeur ajoutée; le 

travail au sein des comités; et la connaissance de la Société et du secteur. 

Il est de l’intention du conseil que des questionnaires appropriés continuent d’être remplis chaque année pour s’assurer que 

des évaluations soient effectuées régulièrement. 

RUBRIQUE 4 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS ET DES 

ADMINISTRATEURS 

L’information présentée ci-après est fournie telle que le prescrit l’Annexe 51-102A6E concernant les émetteurs émergents, 

au sens donné à ce terme dans le Règlement 51-102.  
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Pour les besoins de la présente circulaire, le terme membre de la haute direction visé (les « membres de la haute direction 

visés ») de la Société désigne, en tout temps pendant le dernier exercice clos : 

(i) le chef de la direction; 

(ii) le chef des finances; 

(iii) le haut dirigeant le mieux rémunéré, autre que le chef de la direction et le chef des finances, à la fin du dernier 

exercice clos et dont la rémunération totale était de plus de 150 000 $ pour cet exercice; 

(iv) toute personne qui serait un membre de la haute direction visé en fonction des dispositions de l’alinéa (iii), n’eut été 

le fait qu’elle n’était pas un haut dirigeant de la Société et qu’elle n’occupait pas des fonctions similaires, à la fin du 

dernier exercice clos. 

Au cours de l’exercice de la Société clos le 31 décembre 2019, les personnes suivantes étaient des membres de la haute 

direction visés de la Société : 

− M. Kurt Sorschak, chef de la direction; 

− M. Louis Dufour, chef des finances; 

− M. Prabhu Rao, chef de l’exploitation. 

4.1 Rémunération des administrateurs et des membres de la haute direction visés, à l’exception des titres 

attribués comme rémunération 

Le tableau qui suit présente la rémunération versée aux membres de la haute direction visés et aux administrateurs de la 

Société au cours des exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018. 

Tableau de la rémunération, à l’exception des titres attribués comme rémunération 

Nom et poste Exercice 

Salaire, honoraires de 

consultation, provision 

sur honoraires ou 

commissions  

($) 

Primes  

($) 

Jetons de 

présence  

($) 

Valeur des 

avantages 

indirects  

($) 

Valeur de 

l’ensemble des 

autres éléments de 

la rémunération 

($)(5) 

Rémunération 

totale  

($) 

Kurt Sorschak 

Chef de la 

direction et 

administrateur(1) 

2019 

2018 

436 523 

428 285 

74 500  

84 000 

—  

— 

—  

—  

15 000  

15 000 

526 023 

527 285 

Louis Dufour  

Chef des finances 

2019 

2018 

 

190 229 

154 285 

20 087 

— 

—  

— 

—  

— 

—  

— 

210 316 

154 285 

Prabhu Rao 

Chef de 

l’exploitation et 

administrateur(2)  

2019 

2018 

329 318 

265 139 

— 

— 

— 

— 

—  

— 

—  

— 

329 319 

265 139 

William Beckett 

Administrateur(3) 

2019 

2018 

 

70 104 

149 757 

— 

— 

— 

— 

—  

— 

—  

— 

71 104 

149 757 

Joseph H. 

Petrowski 

Administrateur  

2019 

2018 

18 750  

15 500 

— 

— 

— 

— 

—  

— 

—  

— 

18 750 

15 500 

Guy Saint-Jacques 

Administrateur(4)  

2019 

2018 

18 750 

24 350 

— 

— 

— 

— 

—  

— 

—  

— 

18 750 

24 350 

(1) M. Kurt Sorschak a touché une rémunération additionnelle en tant qu’administrateur de la Société au cours des exercices 2019 

et 2018. En 2018, un montant de 48 332 $ lui a été versé pour congés accumulés et un solde de 23 120 $ doit lui être versé au 

cours du prochain exercice. En 2019, un montant de 46 178 $ lui a été versé pour congés accumulés non pris et un solde 

de 39 711 $ doit lui être versé au cours du prochain exercice.  

(2) M. Prabhu Rao a été nommé chef de l’exploitation de la Société en mars 2017. Depuis, M. Rao a touché une rémunération à ce 

titre uniquement et aucune autre rémunération ne lui a été versée à titre d’administrateur de la Société.  

(3) Un montant de 52 354 $ de la rémunération versée à William Beckett en 2019 (34 257 $ en 2018) représente des honoraires de 

consultant liés principalement à des services rendus à la Société relativement à des activités de fusion et d’acquisition et de 

stratégie. La rémunération versée à M. William Beckett en 2018 comprend également un versement unique de 100 000 $ en 

contrepartie de ses services passés à titre d’administrateur.  
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(4) Un montant de 8 850 $ de la rémunération versée à Guy Saint-Jacques en 2018 représente des honoraires de consultant liés 

principalement à sa participation à des réunions en Chine pour le compte de la Société.  

(5) Une contribution au titre du régime de participation différée aux bénéfices (le « RPDB ») de 15 000 $ a été attribuée à M. Kurt 

Sorschak pour l’exercice 2019 (une contribution de 15 000 $ lui a été attribuée pour l’exercice 2018). 

 

4.2 Options sur actions 

Aucun titre n’a été attribué ou émis comme rémunération aux membres de la haute direction visés et aux administrateurs de 

la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 

En date du 31 décembre 2019, les membres de la haute direction visés et les administrateurs suivants détenaient le nombre 

d’options indiqué en regard de leur nom. Le nombre d’actions ordinaires sous-jacentes à ces options est équivalent au 

nombre d’options. Chaque option confère à son porteur le droit d’acquérir une action ordinaire.  

Nom Nombre d’options 

Kurt Sorschak Néant 

Louis Dufour 100 000 

Prabhu Rao 2 708 193 

William Beckett 637 000 

Joseph H. Petrowski  37 000 

Guy Saint-Jacques 24 667 
 

 

Le tableau ci-dessous présente tous les titres attribués comme rémunération exercés par les membres de la haute direction 

visés et les administrateurs de la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019.  

Exercice de titres attribués comme rémunération  

par les administrateurs et les membres de la haute direction visés 

Nom et poste 

Type de titre 

attribué 

comme 

rémunération 

Nombre de 

titres 

sous-jacents 

exercés 

Prix 

d’exercice 

par titre  

($) 

Date 

d’exercice 

Cours de 

clôture par 

titre à la date 

d’exercice  

($) 

Écart entre 

le prix 

d’exercice et 

le cours de 

clôture à la 

date 

d’exercice  

($) 

Valeur totale 

à la date 

d’exercice  

($) 

Kurt Sorschak  

Chef de la 

direction et 

administrateur 

options 1 399 500 0,10 2019-06-28 1,57 1,47 2 057 265 

Prabhu Rao 

Chef de 

l’exploitation et 

administrateur 

options 

options 

200 000 

200 000 

0,05 

0,18 

2019-12-02 

2019-12-02 

2,18 

2,18 

2,13 

2,00 

567 650 

400 000 

William 

Beckett  

Administrateur 

options 258 065 0,16 2019-11-18 2,05 1,89 487 743 

Guy 

Saint-Jacques 

 

options 12 333 0,55 2019-08-22 1,56 1,01 12 456 

 

4.3 Régime d’options d’achat d’actions 

La Société compte actuellement un régime d’options d’achat d’actions (au sens qui lui est donné ci-après). À l’assemblée, 

les actionnaires seront invités à voter en faveur de l’approbation du RILT, comme il est plus amplement décrit à la 



 

24 

rubrique 2.5 de la présente circulaire de sollicitation de procurations. Si les actionnaires approuvent le RILT, ce dernier 

remplacera le régime d’options d’achat d’actions, mais toutes les options en circulation au moment de l’assemblée 

continueront d’être visées par le régime d’options d’achat d’actions. 

Le comité de rémunération peut, à l’occasion, attribuer des options d’achat d’actions ordinaires (les « options »), aux 

termes du « régime d’options d’achat d’actions de Xebec Adsorption » (le « régime d’options d’achat d’actions »), à tout 

administrateur, dirigeant, employé, consultant ou à toute personne physique, société ou autre personne qui fournit des 

services précieux continuels à la Société ou ses filiales (la « personne admissible »). 

Les définitions qui suivent s’appliquent au régime d’options d’achat d’actions : 

« cours du marché » des actions ordinaires à toute date d’attribution, s’entend du cours de fermeture des actions ordinaires 

du jour précédant immédiatement la date à laquelle la Société annonce l’attribution de l’option ou, si l’attribution n’est pas 

annoncée, le jour de l’attribution. 

« cours du marché escompté » signifie un « cours du marché escompté » au sens attribué à ce terme dans les politiques de 

la TSXV. 

« opération de fusion et d’acquisition » signifie (i) toute fusion; (ii) toute acquisition; (iii) tout regroupement; (iv) toute 

offre visant les actions de la Société, qui si elle se réalise, habiliterait l’offrant à acquérir la totalité des titres de la Société 

comportant droit de vote; ou (v) tout arrangement ou autre réorganisation. 

« options » signifie les options d’achat d’actions octroyées aux termes du régime d’options d’achat d’actions dans le but 

d’acquérir de nouvelles actions ordinaires, conformément aux modalités et conditions des présentes et comme le prévoit 

une convention d’options. 

« participant » s’entend d’une personne admissible désignée pour se faire attribuer une option aux termes du régime 

d’options d’achat d’actions. 

Le texte qui suit présente une description des modalités principales du régime d’options d’achat d’actions : 

Prix d’exercice. Le prix d’exercice par action ordinaire pour les options est fixé par le comité de rémunération mais, en 

aucun cas, il ne peut, au moment de l’attribution, être inférieur au cours du marché escompté des actions ordinaires. 

Durée. La durée des options attribuées sera établie par le comité de rémunération et précisée dans la convention relative aux 

options aux termes de laquelle l’option est attribuée; toutefois, à la condition que la date d’expiration ne peut être plus 

tardive que la date qui tombe le septième anniversaire de la date d’attribution de cette option. De plus, la durée des options 

sera prolongée de dix (10) jours ouvrables suivant la fin d’une période d’interdiction des opérations, si la date d’expiration 

tombe au cours d’une période d’interdiction des opérations (le délai au cours duquel la Société décide qu’un ou plusieurs 

participants ne peuvent négocier de titres parce qu’il se peut qu’ils soient en possession de renseignements importants non 

divulgués). En ce qui concerne les autres délais d’expiration des options, se reporter au paragraphe « Causes de cessation » 

ci-après. 

Acquisition des droits. L’acquisition des droits est établie au gré du comité de rémunération. À l’exception de ce qui est 

établi à l’occasion par le comité de rémunération, tous les droits aux options cessent d’être acquis à la date à laquelle le 

participant cesse d’être une personne admissible (qui, dans le cas d’un employé ou d’un consultant, est la date à laquelle 

l’emploi effectif ou le mandat, selon le cas, prend fin, spécifiquement sans égard à tout délai de préavis raisonnable ou tout 

maintien du salaire). 

Attributions maximales à des initiés. Le nombre d’actions ordinaires pouvant être achetées aux termes d’options attribuées 

en vertu du régime d’options d’achat d’actions (ou lorsqu’elles sont combinées à toute autre forme de mécanisme de 

compensation fondée sur des titres de la Société, qui prévoit les émissions ou les émissions potentielles d’actions ordinaires 

du trésor) : 

(i) aux participants qui sont des initiés (constituant un groupe), à tout moment, ne peut excéder 10 % du nombre total 

des actions ordinaires en circulation, et; 

(ii) aux participants qui sont des initiés, durant toute période consécutive de un an, ne peut excéder 10 % du nombre total 

des actions ordinaires en circulation, calculé à la date à laquelle une option est attribuée à un initié. 
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Les actions ordinaires émises aux termes d’un droit attribué avant que le participant ne devienne un initié seront incluses 

dans le calcul du nombre d’actions ordinaires pouvant être émises à des initiés. 

Attributions maximales à des administrateurs indépendants. Le nombre global d’actions ordinaires pouvant être émises aux 

participants qui sont des administrateurs indépendants de la Société aux termes du régime d’options d’achat d’actions ou, 

lorsqu’elles sont combinées à tous les autres mécanismes de rémunération fondée sur des titres déjà établis et en cours ou 

projetés, ne peut excéder au total 1 % du nombre total d’actions ordinaires en circulation, à l’exclusion des actions 

ordinaires réservées aux fins d’émission à ce participant au moment il n’était pas administrateur indépendant de la Société. 

Attributions maximales à un même participant. Le nombre global d’actions ordinaires pouvant être émises à un même 

participant, aux termes du régime d’options d’achat d’actions, au cours de toute période de un an, ne peut excéder 5 % des 

actions ordinaires en circulation, calculé à la date à laquelle l’option est attribuée au participant. 

Attributions maximales à un consultant. Le nombre global d’actions ordinaires pouvant être émises à un consultant, aux 

termes du régime d’options d’achat d’actions, au cours de toute période de un an, ne peut excéder 2 % des actions 

ordinaires en circulation, calculé à la date à laquelle l’option est attribuée au consultant. 

Attributions maximales à tous les participants retenus pour fournir des services de relations avec les investisseurs. Le 

nombre global d’actions ordinaires pouvant être émises à tous les participants retenus, aux termes du régime d’options 

d’achat d’actions, au cours de toute période de un an, ne peut excéder 2 % des actions ordinaires en circulation, calculé à la 

date à laquelle l’option est attribuée au participant, et les options attribuées aux participants retenus pour fournir des 

services de relations avec les d’investisseurs doivent être exercées par étapes sur une période ne pouvant être inférieure à un 

an, sans excéder le quart (¼) des options exerçables pour toute période de trois mois. 

Cause de cessation. Si un participant cesse d’être une personne admissible pour quelque motif autre que son décès ou sa 

cessation d’emploi pour un motif valable, les options expireront à la date qui tombe 90 jours après la date de la fin 

(spécifiquement sans égard à toute période de préavis raisonnable ou à tout maintien du salaire) du mandat 

d’administrateur, de l’emploi effectif ou du mandat effectif du participant, selon le cas, auprès de la Société ou de ses 

filiales, ou à une date antérieure ou ultérieure que le comité de rémunération peut établir. 

Advenant la cessation des fonctions du participant comme administrateur, dirigeant, employé ou consultant pour un motif 

valable, les options expireront ou seront confisquées à la date de préavis de cette cessation, spécifiquement sans égard à tout 

délai de préavis ou à tout maintien du salaire. 

Advenant le décès d’un participant avant (i) qu’il cesse d’être une personne admissible (qui, dans le cas d’un employé ou 

d’un consultant, est la date à laquelle l’emploi ou le mandat effectif, selon le cas, prend fin, spécifiquement sans égard à 

toute période de préavis raisonnable ou à tout maintien du salaire) ou (ii) la date à laquelle l’option, n’eût été du point (i), 

aurait expiré aux termes du paragraphe qui précède, la date qui tombe un an après la date du décès de ce participant ou une 

date antérieure ou ultérieure que le comité de rémunération peut établir. 

Cessibilité. Les options attribuées aux termes du régime d’options d’achat d’actions sont non transférables et incessibles. 

Procédure de modification. Le comité de rémunération a le droit en tout temps de modifier le régime d’options d’achat 

d’actions ou toute convention d’attribution d’option aux termes de ce régime à la condition que l’approbation des 

actionnaires ait été obtenue par voie de résolution ordinaire, y compris toute modification qui aurait pour effet : 

(i) d’augmenter le nombre d’actions ordinaires ou le pourcentage maximum variable réservé aux fins d’émission aux termes 

du régime d’options d’achat d’actions; (ii) de réduire le prix d’exercice par action ordinaire aux termes de toute option ou 

d’annuler toute option et de remplacer cette option par une option assortie d’un prix d’exercice inférieur par action 

ordinaire, étant entendu que toute réduction du prix d’exercice des options détenues par des initiés requiert l’approbation 

des actionnaires non concernés, tel que le requièrent les politiques de la TSXV; (iii) de prolonger l’échéance d’une option 

au-delà de son délai d’expiration initial; (iv) d’abaisser la limite applicable à la participation au régime d’options d’achat 

d’actions par des administrateurs indépendants; ou (v) de permettre qu’une option soit transférable ou cessible à une 

personne autrement que conformément au régime d’options d’achat d’actions. Malgré ce qui précède, l’approbation des 

actionnaires n’est pas requise pour les modifications de nature administrative, les modifications visant à tenir compte 

d’exigences des autorités de réglementation (y compris celles de la TSXV), et l’accélération ou toute autre modification aux 

dispositions relatives à l’exercice prévues aux conventions d’options, les modifications portant sur la date d’expiration 

d’options dans la mesure où ces modifications ne prolongent pas l’échéance de ces options au-delà de la date initiale 

d’expiration. 
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Aide financière. La Société n’offre pas d’aide financière aux participants pour faciliter l’achat d’actions ordinaires à 

l’exercice d’options attribuées aux termes du régime d’options d’achat d’actions. 

Autres renseignements importants. Le comité de rémunération apportera les rajustements appropriés au régime d’options 

d’achat d’actions et aux options attribuées qui s’y rattachent pour tenir compte des rajustements du nombre et du type 

d’actions ordinaires résultant de fractionnements, regroupements, substitutions ou de reclassifications des actions 

ordinaires, du versement de dividendes en actions (autres que de dividendes versés dans le cours normal) ou d’autres 

changements dans le capital de la Société ou issus d’une opération de fusion ou d’acquisition. Advenant une opération de 

fusion ou d’acquisition qui entraîne un changement de contrôle, a) le conseil, de manière appropriée et équitable, établira le 

prix d’achat ou d’exercice relatif à toute option, considérant toutefois que le nombre d’actions ordinaires visé par toute 

option ou auquel une telle option se rapporte constitue toujours un nombre entier; ou b) le conseil établira, de manière 

appropriée et équitable, le mode de traitement de tous les droits rattachés aux options non exercées attribuées aux termes du 

régime d’options d’achat d’actions; ou c) le conseil offrira à tout participant la possibilité d’obtenir une option nouvelle ou 

de remplacement à l’égard de tous titres par lesquels les actions ordinaires sont remplacées ou en lesquels ils sont 

convertibles ou échangeables, au prorata du nombre d’actions ordinaires en vertu de l’option et du prix d’exercice (et 

autrement essentiellement selon les modalités de l’option remplacée ou selon des modalités non moins favorables pour le 

participant); ou d) le conseil établira, de manière appropriée et équitable, tout rajustement du nombre et du type d’actions 

ordinaires (ou autres titres ou autre bien) qui devra être apporté au sujet de l’option; e) le conseil établira, de manière 

appropriée et équitable, le nombre et le type d’actions ordinaires (ou autres titres ou autre bien) au sujet des options en 

circulation; f) le comité de rémunération peut substituer par tout autre titre ou bien ou en espèces, toute option encore 

susceptible d’être exercée, en donnant au participant à qui l’option a été attribuée un préavis écrit d’au moins 30 jours de 

son intention de remplacer l’option, et, au cours de cette période de préavis, l’option, dans la mesure où elle n’a pas été 

exercée, peut être exercée par le participant sans égard aux conditions d’exercice qui s’y rattachent, et, à l’expiration de ce 

délai de préavis, la tranche non exercée de l’option deviendra caduque et sera annulée. 

4.4 Contrats d’emploi, de services-conseils et de gestion 

Chacun des membres de la haute direction visés a conclu avec la Société un contrat d’emploi écrit qui prévoit des 

engagements contractuels standard en faveur de la Société, tels que des ententes de non-concurrence et de non-sollicitation 

d’une durée de un an, des ententes de confidentialité et le maintien de leur emploi pour une durée indéterminée. 

De plus, chaque contrat de travail prévoit que certains montants sont payables au membre de la haute direction visé 

advenant sa cessation d’emploi sans motif valable ou dans le contexte d’un changement de contrôle tel qu’il est décrit 

ci-après. 

Kurt Sorschak 

M. Kurt Sorschak a conclu un contrat d’emploi prenant effet le 12 juin 2009. Aux termes des modalités de ce contrat, 

M. Sorschak a le droit de recevoir un salaire de base annuel minimum de 280 000 $, sous réserve d’une révision annuelle. 

Ce salaire a fait l’objet d’une révision en 2019, avec prise d’effet le 1er janvier 2019, pour une durée indéterminée. De plus, 

M. Sorschak a le droit de recevoir une prime annuelle maximale correspondant à 50 % de son salaire de base alors en 

vigueur, sous réserve de l’atteinte de certaines étapes liées à des objectifs personnels et d’entreprise. La Société peut mettre 

fin à l’emploi de M. Sorschak, sans motif valable, en lui remettant un préavis écrit de un an ou, au lieu d’un tel préavis, en 

lui versant un montant forfaitaire correspondant à un an de son salaire de base alors en vigueur. La valeur de l’indemnité de 

cessation d’emploi qui s’appliquerait dans un tel cas, comme si l’événement s’était produit le 31 décembre 2019, est 

estimée à environ 280 000 $. M. Sorschak peut mettre fin à son emploi auprès de la Société en tout temps en remettant un 

préavis écrit de six mois. La Société peut, à son gré, réduire ce délai de préavis. Si ce délai est ainsi réduit, la Société 

paierait à M. Sorschak le reste de la période de six mois. La valeur de l’indemnité de cessation d’emploi qui s’appliquerait 

dans un tel cas, comme si cet événement s’était produit le 31 décembre 2019, est estimée à environ 140 000 $. 

De plus, si la Société met fin au contrat d’emploi de M. Sorschak dans le cadre d’un changement de contrôle qui occasionne 

un changement important de ses fonctions, une réduction de sa rémunération, le défaut par la Société d’obtenir une prise en 

charge des obligations auxquelles elle est tenue dans ce contrat ou une violation de ce contrat par la Société, M. Sorschak a 

le droit de recevoir un montant correspondant à deux ans de son salaire de base actuel et un montant correspondant aux 

primes en espèces gagnées au cours de l’exercice immédiatement antérieur. La valeur de l’indemnité de cessation d’emploi 

qui s’appliquerait dans un tel cas, comme si cet événement s’était produit le 31 décembre 2018, est estimée à 

environ 560 000 $. Après cette cessation d’emploi, toutes les options détenues par M. Kurt Sorschak deviendraient 

immédiatement susceptibles d’exercice et ses avantages à titre d’employé (autre que l’assurance-invalidité à long terme) 

seraient maintenus pour une période de douze mois. 
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Louis Dufour 

M. Louis Dufour a conclu un contrat d’emploi prenant effet le 31 octobre 2016. Aux termes des modalités de ce contrat, 

M. Dufour a le droit de recevoir un salaire de base annuel minimum de 180 000 $, révisable annuellement. De plus, 

M. Dufour a le droit de recevoir une prime annuelle maximale allant jusqu’à 20 % de son salaire de base alors en vigueur, à 

la seule appréciation du conseil, sous réserve de l’atteinte de certaines cibles. M. Dufour peut mettre fin à son emploi auprès 

de la Société en tout temps en remettant un préavis écrit de six semaines. 

Prabhu Rao 

M. Prabhu Rao a conclu un contrat d’emploi prenant effet le 3 mars 2017. Aux termes des modalités de ce contrat, M. Rao 

a le droit de recevoir un salaire de base annuel minimum de 155 000 $ US en 2017, de 180 000 $ US en 2018 et 

de 210 000 $ US en 2019. De plus, M. Rao s’est fait attribué des options d’achat d’actions incitatives lui conférant le droit 

d’acheter 1 000 000 d’actions de la Société à un prix d’exercice de 0,18 $ CA par action, ce qui représente la juste valeur 

marchande de ces actions ordinaires à la date d’embauche. La période d’acquisition des droits s’établit comme suit : les 

droits rattachés à 600 000 options ont été acquis le premier jour de son entrée en fonction, les droits rattachés 

à 350 000 options deviendront acquis à la date du premier anniversaire et les droits rattachés à 50 000 options deviendront 

acquis à la date du deuxième anniversaire. Dans le cadre d’un régime de primes d’une durée de trois ans, M. Rao avait 

également le droit de recevoir une attribution atteignant 3 000 000 d’options lui conférant le droit d’acquérir des actions de 

la Société. Les droits rattachés à ces options deviennent acquis en trois tranches égales en fonction de l’atteinte par M. Rao 

et de la Société de certains objectifs annuels en matière de rendement personnel et d’entreprise pour les exercices clos 

les 31 décembre 2017, 2018 et 2019. Les montants des primes octroyées seront basés à cinquante pour cent (50 %) sur 

l’atteinte des objectifs personnels et à cinquante pour cent (50 %) sur l’atteinte des objectifs de rendement de Xebec. Le 

conseil détermine, à sa seule appréciation, si les objectifs personnels et de rendement fixés sont atteints et si la totalité ou 

une partie des options seront octroyées. S’il décide qu’une prime sera octroyée, le nombre adéquat d’options représentant 

cette prime sera octroyé aux termes du régime d’options d’achat d’actions de Xebec. 

La Société peut mettre fin à l’emploi de M. Rao sans motif valable en lui versant un montant forfaitaire correspondant à 

un an et demi (1,5) de son salaire de base alors en vigueur. La valeur de l’indemnité de cessation d’emploi qui 

s’appliquerait dans un tel cas, comme si l’événement s’était produit entre le 31 décembre 2017 et le 2 mars 2019, est 

estimée entre environ 270 000 $ US et 315 000 $ US. M. Rao peut mettre fin à son emploi auprès de la Société en tout 

temps en remettant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours. 

4.5 Surveillance et description de la rémunération des administrateurs et des membres de la haute direction 

Rémunération des membres de la haute direction visés 

Objectifs 

Le régime de rémunération des membres de la haute direction de la Société est administré par le comité de rémunération du 

conseil. Les responsabilités du comité de rémunération comprennent l’examen annuel du rendement du chef de la direction 

et la recommandation de la rémunération globale du chef de la direction au conseil en vue de son approbation, ainsi que 

l’examen des recommandations du chef de la direction à l’égard de la rémunération des autres membres de la haute 

direction, y compris les membres de la haute direction visés. 

La Société conçoit ses régimes de rémunération afin d’attirer et de fidéliser des membres de la haute direction hautement 

qualifiés, de motiver le rendement et d’harmoniser les intérêts de son équipe de direction avec ceux de ses actionnaires. La 

rémunération de la haute direction, y compris les membres de la haute direction visés, est actuellement composée : 1) d’un 

salaire de base, 2) d’un régime incitatif à court terme sous forme de primes annuelles, 3) d’un régime incitatif à long terme 

étant le régime d’options d’achat d’actions, 4) d’avantages sociaux et 5) d’avantages indirects. La Société dispose d’un 

régime enregistré d’épargne-retraite collectif et facultatif et la plupart des membres de la haute direction visés y ont 

participé au cours de l’exercice. Les éléments de la rémunération sont présentés en détail ci-après. 

Salaire de base 

Les salaires des membres de la haute direction visés sont normalement fixés en tenant compte des salaires versés dans des 

sociétés similaires de taille comparable et afin d’attirer et de fidéliser des personnes ayant les compétences et l’expérience 

qui conviennent. Le comité de rémunération examine aussi la situation individuelle, laquelle peut comprendre la portée et 

l’emplacement géographique du poste d’un membre de la haute direction visé, les compétences et l’expérience pertinentes 
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du membre de la haute direction visé ainsi que le risque lié à la fidélisation. Le comité de rémunération tient aussi compte 

du rendement financier de la Société et du rendement individuel des membres de la haute direction visés. 

Régime incitatif à court terme 

Afin de récompenser le rendement supérieur individuel et d’entreprise, la rémunération des membres de la haute direction 

est complétée par des primes de rendement. Les vice-présidents peuvent avoir le droit de gagner jusqu’à environ 30 % de 

leur salaire de base, sous réserve de l’atteinte d’étapes fixées pour l’entreprise. Un pourcentage variable de la prime d’un 

membre de la haute direction visé dépendra de l’atteinte par la Société de certains buts précis et objectifs. Ces objectifs 

incluent l’atteinte de buts fixes en matière de produits d’exploitation et de bénéfice et l’atteinte de certains objectifs 

opérationnels. Ces objectifs d’entreprise sont établis annuellement et s’appliquent à l’élément rendement d’entreprise du 

calcul de la prime de chaque membre de la haute direction. Le reste de la prime de chaque membre de la haute direction 

visé est établi en fonction de l’atteinte par cette personne d’objectifs ou de normes personnelles de rendement après 

discussion et échanges avec le membre de la haute direction visé en cause. En équilibrant le rendement personnel et 

d’entreprise, le régime de primes cherche à récompenser les réalisations individuelles et les réussites d’entreprise et à 

harmoniser les intérêts des membres de la haute direction visés avec ceux des actionnaires. Le rendement par rapport à des 

étapes d’entreprise est établi chaque année et le paiement en pourcentage pour ce rendement est approuvé par le comité de 

rémunération.  

Pour l’exercice 2019, le comité de rémunération a décidé de verser une prime de : (i) 74 500 $ (84 000 $ en 2018) à Kurt 

Sorschak, et (ii) 20 087 $ à Louis Dufour. 

Régime de participation différée aux bénéfices (« RPDB ») 

La somme payée se rapporte à un paiement fait à l’intention d’une société d’assurances pour une garantie au titre d’une 

assurance-invalidité de longue durée individuelle. 

Régime incitatif à long terme 

Le recours stratégique à des options incitatives d’achat d’actions est la pierre angulaire du régime de rémunération de la 

Société. Le régime de la Société vise à promouvoir les intérêts de la Société et des membres de son groupe en encourageant 

les administrateurs, les dirigeants, les employés et les consultants de la Société à acquérir des actions ordinaires, ce qui 

augmente leur participation dans la Société, en les encourageant à demeurer liés à la Société, en récompensant les 

réalisations importantes en matière de rendement et en leur fournissant un incitatif supplémentaire à déployer des efforts 

pour le compte de la Société dans la conduite de leurs affaires. Le régime d’options d’achat d’actions reste l’un des 

principaux outils de la Société pour recruter, motiver et fidéliser des employés qualifiés, ce qui est essentiel au succès de la 

Société. Pour de plus amples renseignements concernant le régime d’options d’achat d’actions, se reporter à la 

rubrique 4.3 « Régime d’options d’achat d’actions » de la présente circulaire. 

Sous réserve de l’approbation des actionnaires concernés à l’assemblée, la Société mettra en place le RILT (au sens donné à 

ce terme à la rubrique 2.5 de la présente circulaire de sollicitation de procurations). Si le RILT est approuvé, les options ne 

seront plus attribuées aux termes du régime d’options d’achat d’actions actuel et toutes les attributions futures seront 

effectuées aux termes du RILT. Toutes les options existantes attribuées aux termes du régime d’options d’achat d’actions 

actuel resteront en circulation et assujetties au régime d’options d’achat d’actions actuel. Pour de plus amples 

renseignements, se reporter à la rubrique 2.5 « Approbation du régime d’intéressement en actions » et à l’Annexe A. 

Rémunération du chef de la direction 

La rémunération du chef de la direction est évaluée annuellement par le comité de rémunération en fonction d’une 

évaluation quantitative du rendement par rapport à des étapes individuelles et d’entreprise, ainsi qu’une série de mesures 

qualitatives visant à tenir compte de caractéristiques clés importantes pour le leadership efficace. Le comité de 

rémunération présente ensuite un rapport sur le rendement et les rémunérations d’ensemble au conseil en vue de son 

approbation. 

La rémunération du chef de la direction consiste actuellement en un salaire de base, des primes de rendement annuel et la 

participation au régime d’options d’achat d’actions de la Société. Afin d’harmoniser la rémunération du chef de la direction 

avec les intérêts des actionnaires, une forte pondération de la rémunération globale est accordée aux primes de rendement et 

à la rémunération à base d’actions. Le chef de la direction a le droit de gagner une prime de rendement pouvant atteindre 

jusqu’à 50 % de son salaire de base à la réalisation d’étapes d’entreprise liées aux produits d’exploitation, au « cash burn » 

et au développement du marché, ces étapes étayant la croissance et le rendement à long terme de la Société. Le comité de 
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rémunération est chargé d’établir le rendement global en fonction de ces étapes, et de recommander le cas échéant, le 

pourcentage de paiement de primes au conseil en vue de son approbation. Le comité de rémunération estime que cette 

mesure établit un lien clair entre la rémunération globale du chef de la direction et le rendement global de l’entreprise. 

Avantages sociaux 

Les membres de la haute direction visés participent à un programme d’avantages sociaux de la Société, y compris de 

l’assurance médicale, de l’assurance dentaire, de l’assurance-invalidité et de l’assurance-vie, qui sont semblables à ceux 

offerts dans des organisations de taille similaire. 

Avantages indirects 

La Société offre à certains membres de la haute direction visés un nombre limité d’avantages indirects qui varient en 

fonction du titre mais qui ne comptent pas pour une partie importante de leur rémunération globale. 

Le comité de rémunération attribue ces avantages indirects d’incitatifs pour attirer, fidéliser et motiver. Les avantages 

indirects sont révisés chaque année et peuvent être rajustés au besoin en fonction de tout changement dans le rôle joué par 

le membre de la haute direction visé au sein de la Société, le rendement du membre de la haute direction visé, le rendement 

de la Société ou l’évolution générale des niveaux de salaire sur le marché. 

Avec la taille actuelle de la Société, le conseil, ou un comité du conseil, n’a pas formellement considéré l’implication du 

risque associé aux politiques et pratiques de compensation de la Société. 

Un membre de la haute direction visé ou un administrateur n’est pas autorisé à acquérir ou à effectuer, directement ou 

indirectement, des opérations visant des instruments financiers, notamment, pour plus de certitude, des contrats à terme de 

gré à gré variables prépayés, des swaps sur actions, des tunnels, ou des parts de fonds cotés conçus pour protéger contre une 

diminution, ou qui auraient pour effet de protéger contre une diminution, de la valeur des titres de capitaux propres attribués 

aux membres de la haute direction visés ou aux administrateurs ou des titres de capitaux propres détenus par ceux-ci, ou 

encore qui pourraient réduire ou limiter le risque économique du membre de la haute direction visé ou de l’administrateur 

en ce qui a trait à sa détention ou à sa propriété d’actions ordinaires ou d’autres titres de la Société ou à son intérêt dans 

celles-ci ou ceux-ci, notamment des options d’achat d’actions, des droits à la plus-value des actions, ou des unités d’actions 

assujetties à des restrictions qui sont en circulation ou d’autres attributions au titre de la rémunération dont la valeur est 

tirée de la valeur ou du cours des actions ordinaires, est liée à cette valeur ou à ce cours ou est fondée sur cette valeur ou sur 

ce cours. 

Rémunération des administrateurs 

Le conseil a adopté des politiques officielles de rémunération des administrateurs non membres de la direction. Afin 

d’harmoniser les intérêts des administrateurs avec les intérêts à long terme des actionnaires, les administrateurs ont établi 

que la forme de paiement pour leurs services à titre d’administrateurs la plus convenable consistait en la participation au 

régime de la Société ainsi qu’en une rémunération annuelle en espèces à titre de membres du conseil et de comités du 

conseil. Le comité de rémunération a la responsabilité de soumettre des recommandations sur la rémunération des 

administrateurs à l’examen du conseil et pour son approbation définitive. 

Chaque administrateur non membre de la direction recevra la rémunération suivante :  

Honoraires en espèces (pour un exercice complet) 25 000 $ 

Options (valeur au moment de l’octroi) Néant 

Rémunération annuelle totale de l’administrateur 25 000 $ 

 

Avec l’approbation du conseil, les administrateurs peuvent participer à des ententes de rémunération à base de titres ou à 

d’autres régimes que la Société adopte de temps à autre. 

Les membres de la haute direction visés qui agissent également à titre d’administrateurs de la Société ne touchent aucune 

rémunération additionnelle en contrepartie des services rendus à ce titre, outre que la rémunération qui leur est versée par la 

Société à titre de membres de la haute direction. 

En plus de la rémunération susmentionnée, la Société a remboursé à certains administrateurs les dépenses qu’ils ont 

engagées pour assister à des réunions du conseil ou en contrepartie de services de consultation au cours du dernier exercice. 
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Politique de récupération de la rémunération incitative 

Le 14 avril 2020, sur recommandation du comité de gouvernance, le conseil a adopté une politique de récupération de la 

rémunération incitative (la « politique de récupération ») qui s’appliquera au chef de la direction, au président, au chef de 

l’exploitation, au chef des finances et à toute personne occupant le poste de vice-président principal ou de vice-président 

(les « membres de la direction concernés ») de la Société. Cette politique de récupération autorisera le conseil, à sa seule 

appréciation, à établir et à se réserver le droit de récupérer la totalité ou une partie de la rémunération incitative ou différée 

versée aux membres de la direction concernés dans les cas suivants : (i) en cas de déclaration fausse ou trompeuse 

importante ou d’erreur notable donnant lieu au redressement des états financiers de la Société pour toute autre raison qu’un 

redressement causé par un changement des règles comptables applicables ou de leur interprétation et que les membres de la 

direction concernés auraient reçu une rémunération incitative ou différée inférieure en fonction des états financiers 

redressés, ou (ii) si le conseil détermine que les membres de la direction concernés ont commis une faute (l’« événement 

déclencheur »). 

Pour les besoins de la présente politique de récupération, le terme « faute » désigne une fraude, un acte malhonnête, la 

négligence volontaire ou une violation importante des exigences prévues par la loi ou des exigences des politiques de la 

Société, ou tout acte ou omission qui justifierait un congédiement pour motif valable ou tout défaut de signaler une 

« faute » commise par un autre employé ou de prendre des mesures afin d’y mettre fin et dont les membres de la direction 

concernés avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance. 

Aux termes de la politique de récupération, le conseil peut récupérer ou annuler les éléments suivants de la rémunération 

versée aux membres de la direction concernés : (i) une prime de rendement annuelle; (ii) des options d’achat d’actions dont 

les droits ne sont pas encore acquis, des unités d’actions assujetties à des restrictions et des unités d’actions liées au 

rendement; (iii) des options dont les droits sont acquis mais qui ne sont pas exercées; (iv) tout paiement en espèces et les 

actions ordinaires reçues à l’exercice des options ou au paiement des unités d’actions assujetties à des restrictions et des 

unités d’actions liées au rendement, déduction faite du prix d’exercice payé par le membre de la haute direction, selon le 

cas.  

Le conseil peut appliquer la présente politique rétrospectivement jusqu’à trois ans avant la date à laquelle il détermine 

qu’un événement déclencheur a eu lieu ou sur une plus longue période, si nécessaire, selon ce qui est prévu par les lois 

applicables.  

Politique en matière de détention d’actions 

Le 14 avril 2020, le conseil a adopté une politique en matière de détention d’actions (la « politique d’actionnariat ») à 

l’égard de tous les administrateurs non membres de la haute direction et de tous les membres de la haute direction visés, sur 

recommandation du comité de gouvernance, afin d’harmoniser davantage les intérêts à long terme des actionnaires avec 

ceux des administrateurs et des membres de la haute direction visés. La politique d’actionnariat fournit des indications 

quant aux cibles de propriété d’actions jugées acceptables pour respecter les exigences en matière d’actionnariat. Les 

exigences en matière de détention d’actions aux termes de la politique d’actionnariat sont comme suit :  

- les administrateurs non membres de la haute direction : trois fois leurs honoraires annuels en espèces; 

- le chef de la direction : trois fois son salaire de base annuel; 

- le chef de l’exploitation : 1,5 fois son salaire de base annuel; 

- le chef des finances : une fois son salaire de base annuel. 

La méthode de calcul pour déterminer la valeur des actions ordinaires détenues est fondée sur le plus élevé des deux 

montants suivant : (i) le coût d’acquisition, ou (ii) la valeur marchande au moment de la détermination de la valeur. Chaque 

administrateur non membre de la haute direction et chaque membre de la haute direction visé a cinq ans pour se conformer 

à la politique d’actionnariat à compter de la date d’approbation ou de la date de son élection ou de sa nomination, selon la 

dernière de ces dates à survenir.  

4.6 Cotisations à un régime de retraite 

La Société n’offre pas de régime de retraite à cotisations déterminées ou de régime de retraite à prestations déterminées ou 

autre régime de rémunération différée à ses employés ou membres de la haute direction visés. 
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RUBRIQUE 5 TITRES POUVANT ÊTRE ÉMIS EN VERTU DE RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION À 

BASE DE TITRES DE CAPITAUX PROPRES 

Le tableau ci-après présente l’information concernant le nombre d’actions ordinaires devant être émises à l’exercice 

d’options en circulation ainsi que le prix d’exercice moyen pondéré des options en circulation aux termes du régime 

d’options d’achat d’actions au 31 décembre 2019. 

Catégorie de régime 

Nombre de titres devant être 

émis lors de l’exercice 

d’options, de bons de 

souscription et droits en 

circulation 

Prix d’exercice moyen 

pondéré des options, des bons 

de souscription et droits en 

circulation 

Nombre de titres restant 

disponible à des fins 

d’émission future aux termes 

de régimes de rémunération à 

base de titres de capitaux 

propres(1) 

Régimes de rémunération à 

base de titres de capitaux 

propres approuvés par les 

porteurs 

4 081 860 0,27 $ 7 423 487 

Régimes de rémunération à 

base de titres de capitaux 

propres non approuvés par les 

porteurs 

s.o. s.o. s.o. 

Total 4 081 860 0,27 $ 7 423 487 

(1) En fonction du nombre total d’actions pouvant être émises aux termes du régime d’options d’achat d’actions, déduction faite du 

nombre d’options d’achat d’actions en circulation au 31 décembre 2019. 

 

RUBRIQUE 6 PROPOSITIONS D’ACTIONNAIRES 

La Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») prévoit que le propriétaire inscrit ou véritable d’actions qui a 

le droit de voter aux assemblées annuelles de la Société peut soumettre à la Société un avis l’informant de toute question 

qu’il aimerait soulever lors de l’assemblée (une « proposition ») et discuter à l’assemblée de toute question au sujet de 

laquelle la personne aurait eu le droit de soumettre une proposition. La LCSA prévoit en outre que la Société doit énoncer 

la proposition dans sa circulaire de sollicitation de procurations par la direction avec, si la personne qui fait la proposition 

en fait la demande, une déclaration à l’appui de la proposition. Cependant, la Société n’est pas tenue d’énoncer la 

proposition dans sa circulaire ni de faire de déclaration si la proposition n’est pas soumise à la Société dans les 90 jours 

précédant la date d’anniversaire de l’avis de convocation qui a été envoyé aux actionnaires dans le cadre de la dernière 

assemblée annuelle des actionnaires de la Société. Les propositions destinées à être présentées à la prochaine assemblée 

annuelle des actionnaires de la Société doivent être reçues par celle-ci à l’adresse suivante : Société de fiducie AST 

(Canada), au 1 Toronto Street, Suite 1200, Toronto (Ontario)  M5C 2V6, par télécopieur au 1-866-781-3111, ou par 

courriel à proxyvote@astfinancial.com au plus tard le 25 février 2021 pour qu’elles soient incluses dans la circulaire de 

sollicitation de procurations par la direction relativement à l’assemblée annuelle. Il est recommandé d’envoyer les 

propositions à la Société par courrier recommandé. 

RUBRIQUE 7 PRÊTS AUX ADMINISTRATEURS ET AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION 

Au 26 mai 2020, aucun membre de la haute direction et administrateur actuel n’était endetté envers la Société.  

RUBRIQUE 8 INTÉRÊT DE PERSONNES INFORMÉES DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES 

À l’exception de ce qui est mentionné aux rubriques « Rémunération des membres de la haute direction visés et des 

administrateurs », aucune personne informée ni aucun candidat à un poste d’administrateur, ni aucune personne qui a un 

lien avec une personne informée ou un candidat à un poste d’administrateur, ni aucun membre du même groupe qu’une 

personne informée, n’a eu un intérêt important, direct ou indirect, dans une opération importante projetée ou une opération 

importante conclue par la Société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2019. 
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RUBRIQUE 9 DÉTAILS DES AUTRES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 

À l’exception de ceux qui sont énumérés dans l’avis de convocation à l’assemblée et dans la présente circulaire, la direction 

n’est au courant d’aucun autre point à l’ordre du jour de l’assemblée. Toutefois, si un autre point est dûment soumis à 

l’assemblée, les droits de vote se rattachant aux actions ordinaires représentées par des procurations sollicitées par 

les présentes seront exercés sur ces questions selon le jugement des fondés de pouvoir. 

RUBRIQUE 10 RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Des renseignements complémentaires concernant la Société sont disponibles sur le site Web de SEDAR à l’adresse 

www.sedar.com ou sur le site Web de la Société à l’adresse www.xebecinc.com. En particulier, on trouvera des 

renseignements supplémentaires concernant le comité d’audit de la Société dans les états financiers de la Société pour 

l’exercice 2019 et le rapport de gestion connexe. Les porteurs de titres peuvent obtenir sans frais une copie des états 

financiers de la Société et du rapport de gestion connexe pour l’exercice 2019 et des renseignements publics 

supplémentaires en s’adressant au service des relations avec les investisseurs de Xebec Adsorption Inc., 730, boulevard 

Industriel, Blainville (Québec)  J7C 3V4 ou par téléphone au 450-979-8700, ou par télécopieur au 450-979-7869. 

RUBRIQUE 11 APPROBATION DE LA CIRCULAIRE 

Le soussigné atteste par les présentes que le contenu et l’envoi de la présente circulaire ont été approuvés par le conseil 

d’administration de la Société. 

FAIT à Blainville (Québec) le 26 mai 2020. 

Le président et chef de la direction, 

 

Kurt Sorschak 
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ANNEXE A 

RÉGIME D’INTÉRESSEMENT EN ACTIONS 

 

RÉGIME D’INTÉRESSEMENT EN ACTIONS 
ADOPTÉ LE 14 AVRIL 2020 

Article 1. Objectif 

Le régime a pour but de promouvoir les intérêts de Xebec Adsorption Inc. (la « Société ») et de ses actionnaires en 

aidant la Société à attirer et à fidéliser des employés, des dirigeants et des administrateurs externes afin de garantir le succès 

futur de la Société, d’offrir à ces personnes des mesures incitatives qui les encouragent à consacrer un maximum d’efforts à 

la prospérité de la Société et de rémunérer ces personnes au moyen de divers programmes à base d’actions et leur permettre 

de détenir des actions de la Société, de façon à harmoniser les intérêts de ces personnes avec ceux des actionnaires de la 

Société. 

Article 2. Définitions 

Dans le présent régime, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après : 

a) « action » ou « actions » désigne les actions ordinaires sans valeur nominale du capital de la 

Société (ou les autres titres ou biens pouvant faire l’objet d’une attribution aux termes d’un rajustement effectué 

aux termes de l’article 4c) du régime). 

b) « activités de relations avec les investisseurs » désigne les activités de relations avec les 

investisseurs, au sens donné à ce terme dans les politiques de la TSXV.  

c) « administrateur » désigne un membre du conseil. 

d) « Approbation des actionnaires désintéressés » désigne l’approbation à la majorité des voix 

exprimées par tous les actionnaires de la Société lors d’une assemblée des actionnaires dûment convoquée, 

exception faite des droits de vote rattachés aux actions appartenant en propriété véritable à des initiés pouvant 

recevoir des attributions aux termes du régime, ainsi qu’aux membres du même groupe qu’eux et aux personnes 

ayant un lien avec eux. 

e) « article 409A » désigne l’article 409A du Code, ou toute disposition le remplaçant, et les 

règlements du Trésor applicables intitulés Treasury Regulations et les autres instructions applicables adoptés en 

vertu de celui-ci. 

f) « attribution » désigne les options, les unités d’actions différées ou les unités d’actions 

assujetties à des restrictions attribuées aux termes du régime. 
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g) « changement de contrôle » désigne un événement dans le cadre duquel (i) une personne 

devient le propriétaire véritable, directement ou indirectement, de 50 % ou plus des actions émises et en 

circulation de la Société ou des droits de vote combinés rattachés aux titres avec droit de vote alors en 

circulation de la Société donnant généralement droit de vote; (ii) une personne fait l’acquisition, directement ou 

indirectement, des titres de la Société auxquels est rattaché le droit d’élire la majorité des administrateurs de la 

Société, ou (iii) la Société procède à une liquidation ou à une dissolution, ou elle vend la totalité ou la 

quasi-totalité de ses actifs; il est entendu, toutefois, que la définition du terme « changement de contrôle » est 

limitée par les dispositions de l’article 6k) relatives aux attributions assujetties à l’article 409A. 

h) « Code » désigne le code des États-Unis intitulé Internal Revenue Code of 1986, dans sa 

version modifiée à l’occasion, et tous les règlements adoptés en vertu de celui-ci. 

i) « comité » désigne le comité de rémunération du conseil ou tout autre comité désigné par le 

conseil pour assurer l’administration du régime. Lorsque la loi l’exige, le comité est composé d’un nombre 

d’administrateurs qui n’est pas inférieur au nombre requis pour permettre aux attributions faites aux termes du 

régime d’être admissibles en vertu de la Règle 16b-3; et chaque membre du comité est un « administrateur 

externe », au sens donné à l’expression non-employee director dans la Règle 16b-3.  

j) « conseil » désigne le conseil d’administration de la Société. 

k) « consultant » désigne un consultant, au sens donné à ce terme dans les politiques de 

la TSXV. 

l) « convention d’attribution » désigne les conventions, les contrats ou autres instruments ou 

documents écrits attestant une attribution faite dans le cadre du régime (y compris les documents électroniques) 

signés conformément aux exigences de l’article 9b). 

m) « employé déterminé » désigne un employé déterminé, au sens donné à l’expression specified 

employee à l’article 409A(a)(2)(B) du Code ou des règlements proposés ou définitifs applicables en vertu de 

l’article 409A, déterminé conformément aux procédures établies par la Société et appliquées de façon uniforme 

à l’échelle des régimes administrés par la Société et assujettis à l’article 409A. 

n) « initié » a le sens qui est attribué à ce terme dans les lois sur les valeurs mobilières 

canadiennes applicables, dans leurs versions modifiées, complétées ou remplacées à l’occasion. 

o) « jour ouvrable » désigne un jour, autre qu’un samedi, un dimanche ou un jour férié, où les 

banques sont généralement ouvertes dans la ville de Montréal, au Québec, pour les opérations bancaires. 

p) « juste valeur marchande » désigne, à l’égard de tout bien (notamment, les actions ou 

d’autres titres), la juste valeur marchande de ce bien établie au moyen de méthodes ou de procédures adoptées à 

l’occasion par le comité. Malgré ce qui précède, à moins que le comité en décide autrement, la juste valeur 

marchande d’une action à une date donnée correspond au cours de clôture de l’action le jour précédant la 

détermination, affiché par la TSXV ou toute autre bourse à laquelle les actions sont alors inscrites à cette date 

ou, si la bourse en question n’est pas ouverte à cette date, à la date antérieure la plus proche à laquelle la bourse 

en question était ouverte. 

q) « Loi de 1934 » désigne la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, dans 

sa version modifiée. 

r) « option d’achat d’actions » désigne une option d’achat d’actions incitative ou une option 

d’achat d’actions non admissible permettant l’achat d’actions de la Société. 

s) « option d’achat d’actions incitative » désigne une option d’achat d’actions attribuée aux 

termes de l’article 6a) du régime qui respecte les exigences de l’article 422 du Code ou de toute disposition de 

remplacement. 

t) « option d’achat d’actions non admissible » désigne une option d’achat d’actions attribuée 

aux termes de l’article 6a) du régime qui n’est pas destinée à être une option d’achat d’actions incitative. 
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u) « participant » désigne une personne admissible qui peut recevoir une attribution aux termes 

du régime. 

v) « période d’interdiction d’opérations » désigne une période au cours de laquelle les 

personnes désignées ne peuvent effectuer d’opérations sur les titres de la Société, conformément à la politique 

de la Société en matière de restrictions sur les opérations d’initiés alors en vigueur à ce moment (laquelle, pour 

plus de précisions, exclut la période au cours de laquelle une ordonnance d’interdiction d’opérations à laquelle 

est assujettie la Société est en vigueur ou, dans le cas d’un initié, à laquelle est assujetti cet initié). 

w) « personne » désigne toute personne physique ou toute entité, y compris une société par 

actions, une société de personnes, une société à responsabilité limitée, une association, une coentreprise ou une 

fiducie. 

x) « personne admissible » désigne les employés, les dirigeants ou les administrateurs externes 

de la Société ou d’une société qui appartient au même groupe et choisis par le comité, ainsi que les consultants 

non américains, ou toute personne à qui la Société ou une société qui appartient au même groupe présente une 

offre d’emploi ou offre un mandat. 

y) « personne qui a des liens », lorsque cette expression est utilisée pour indiquer un lien avec 

un participant, désigne (i) un associé de ce participant et (ii) le conjoint de ce participant et les enfants de ce 

participant, ainsi que les membres de la famille de ce participant et les membres de la famille de son conjoint, si 

ces membres de la famille partagent le même foyer que ce participant. 

z) « régime » désigne le présent régime d’intéressement en actions, dans sa version modifiée à 

l’occasion. 

aa) « régime d’options d’achat d’actions antérieur » désigne le régime d’options d’achat 

d’actions de Xebec Adsorption en vigueur depuis le 30 juin 2016, dans sa version modifiée à l’occasion. 

bb) « Règle 16b-3 » désigne la règle intitulée Rule 16b-3 promulguée par la SEC en vertu de la 

Loi de 1934 ou tout règlement ou toute réglementation la remplaçant. 

cc) « SEC » désigne la Securities and Exchange Commission des États-Unis. 

dd) « Société » désigne Xebec Adsorption Inc. et toute société remplaçante. 

ee) « société qui appartient au même groupe » a le sens qui est attribué à cette expression dans 

la Loi sur les valeurs mobilières (Québec), dans sa version modifiée, complétée ou remplacée à l’occasion. 

ff) « TSXV » désigne la Bourse de croissance TSX. 

gg) « unité d’actions assujetties à des restrictions » désigne une unité attribuée aux termes de 

l’article 6b) du régime attestant du droit de recevoir une action (ou un paiement en espèces correspondant à la 

juste valeur marchande d’une action) à une date ultérieure. 

hh) « unité d’actions différée » désigne une unité dont la valeur correspond à celle d’une action, 

créditée au moyen d’une inscription en compte dans les registres de la Société, conformément à l’article 6c). 

ii) « valeur marchande de l’attribution » désigne la juste valeur marchande à l’égard d’une date 

d’attribution en particulier. 

Article 3. Administration 

a) Pouvoir et autorité du comité. Le régime sera administré par le comité. Sous réserve des 

dispositions expresses du régime et de la réglementation et la législation applicables des bourses, le comité sera 

investi des pleins pouvoirs et de l’autorité lui permettant de :  

(i) désigner les participants;  
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(ii) déterminer le ou les types d’attributions à accorder à chaque participant aux termes du régime; 

(iii) déterminer le nombre d’actions visées par (ou la façon dont seront calculés les paiements ou les 

autres droits en lien avec) chaque attribution;  

(iv) déterminer les modalités des attributions ou des conventions d’attribution, y compris les 

modalités relatives aux conditions d’acquisition des droits, à la résiliation et à la déchéance de 

toute attribution et à la déchéance, à la récupération ou à la restitution des montants en espèces 

ou en actions, ou autres montants payables en lien avec une attribution;  

(v) modifier les modalités d’une attribution ou d’une convention d’attribution, sous réserve des 

restrictions prévues à l’article 7 et à l’article 409A; 

(vi) devancer l’exercice d’une attribution ou la date où expirent les restrictions en lien avec une 

attribution, sous réserve des restrictions prévues à l’article 6l) et à l’article 409A; 

(vii) déterminer si, et dans quelle mesure et dans quelles circonstances, les attributions peuvent être 

exercées en espèces ou en actions, en d’autres titres, en d’autres attributions ou en d’autres biens 

(à l’exception des billets à ordre), ou annulées, confisquées ou suspendues, sous réserve des 

restrictions de l’article 7;  

(viii) déterminer si, et dans quelle mesure et dans quelles circonstances, les montants payables à 

l’égard d’attributions accordées aux termes du régime seront reportés automatiquement ou au gré 

du porteur ou du comité, sous réserve des exigences de l’article 409A;  

(ix) interpréter et administrer le régime et tout document ou convention, y compris une convention 

d’attribution, en lien avec le régime;  

(x) établir, modifier ou suspendre les règles et règlements, ou y renoncer, et nommer les mandataires 

jugés appropriés pour assurer la saine administration du régime;  

(xi) prendre toute autre décision ou mesure que le comité estime nécessaire ou souhaitable à l’égard 

de l’administration du régime;  

(xii) adopter les modifications, règlements, procédures et sous-régimes nécessaires ou souhaitables 

pour respecter les dispositions des lois du Canada et des autres territoires où la Société ou une 

société qui appartient au même groupe pourrait exercer ses activités, notamment, établir toute 

règle spéciale à l’égard des sociétés qui appartiennent au même groupe, des personnes 

admissibles ou des participants situés dans un pays en particulier, afin de respecter les objectifs 

du régime et d’assurer la viabilité des avantages prévus en lien avec les attributions faites aux 

participants situés dans ces territoires.  

Sauf indication contraire dans le régime et sous réserve de la réglementation et de la législation 

applicables des bourses, toutes les désignations, déterminations, interprétations et autres décisions en vertu ou à 

l’égard du régime, d’une attribution ou d’une convention d’attribution sont à l’entière appréciation du comité; elles 

peuvent être faites ou prises en tout temps et elles seront définitives, concluantes et exécutoires à l’égard de tout 

participant, porteur ou bénéficiaire de toute attribution ou convention d’attribution, et des employés de la Société 

ou d’une société qui appartient au même groupe. 

b) Pouvoir et autorité du conseil. Sauf indication contraire aux présentes, le conseil peut, en 

tout temps et à l’occasion, sans que le comité n’ait à prendre d’autres mesures, exercer les pouvoirs et les 

fonctions du comité aux termes du régime, sauf si l’exercice de ces pouvoirs et fonctions par le conseil fait en 

sorte que le régime ne respecte pas les exigences du Règle 16b-3 ou de l’article 162(m), ou des lois canadiennes 

en matière de valeurs mobilières, selon le cas.  

c) Indemnisation. Dans toute la mesure prévue par la loi, (i) aucun membre du conseil ou du 

comité ni aucune personne à qui le comité délègue des pouvoirs à l’égard du régime ne sera tenu responsable de 

toute mesure ou décision prise de bonne foi en lien avec le régime ou toute attribution effectuée aux termes du 
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régime, et (ii) les membres du conseil et du comité auront le droit de recevoir une indemnisation de la Société à 

l’égard de telles mesures ou décisions. Les dispositions du présent alinéa viennent s’ajouter aux droits à 

indemnisation que pourraient avoir des membres du conseil ou du comité, ou toute autre personne en vertu de 

son poste au sein de la Société. 

Article 4.  Actions disponibles aux fins d’attribution 

a) Actions disponibles. Sous réserve du rajustement prévu à l’article 4c) du régime, le nombre 

total d’actions pouvant être émises dans le cadre de l’ensemble des attributions effectuées aux termes du régime 

ne peut dépasser 17 791 757 actions (y compris toutes les attributions en circulation précédemment accordées 

aux termes du régime d’options d’achat d’actions antérieur à la date d’adoption du présent régime). Par suite de 

l’approbation du présent régime par les actionnaires, comme le prévoit l’article 10, aucune attribution ne sera 

accordée aux termes du régime d’options d’achat d’actions antérieur et toutes les attributions en circulation déjà 

accordées aux termes du régime d’options d’achat d’actions antérieur demeureront en circulation et assujetties 

aux modalités du régime d’options d’achat d’actions antérieur.  

b) Calcul du nombre d’actions. Aux fins du présent article 4, si une attribution donne le droit 

au porteur de recevoir ou d’acheter des actions, le nombre d’actions visées par cette attribution ou liées à 

celle-ci sera calculé à la date de l’attribution et compté en déduction du nombre d’actions disponibles aux fins 

d’attribution aux termes du régime. Si des actions visées par une attribution ou liées à celui-ci ne sont pas 

achetées, déchoient ou sont rachetées par la Société (y compris les actions retenues par la Société ou déposées 

aux fins de la satisfaction de toute obligation en matière de retenue d’impôt à l’égard d’une attribution ou 

d’actions visées par une attribution réglées en espèces), ou si une attribution est autrement dissoute ou est 

annulée sans qu’il y ait remise d’actions, alors, le nombre d’actions comptées en déduction du nombre total 

d’actions disponibles aux termes du régime à l’égard de l’attribution en question, à la hauteur de la déchéance, 

du rachat par la Société, de la dissolution ou de l’annulation, seront de nouveau disponibles aux fins 

d’attributions aux termes du régime. Il est entendu que les actions émises à un participant aux termes du régime 

ne sont pas disponibles à des fins d’octrois futurs, sauf si la TSX les approuve. 

c) Substitution d’attributions en cas d’acquisition. Les actions émises au titre d’attributions 

destinées à remplacer des attributions déjà accordées par une entité acquise par la Société ou fusionnée avec 

cette dernière ou acquise par une société qui appartient au même groupe ou fusionnée avec cette dernière, ne 

seront pas comptées en déduction du nombre total d’actions disponibles aux fins d’attribution aux termes du 

régime. 

d) Rajustements. Dans l’éventualité où un dividende (autre qu’un dividende ordinaire en 

espèces) ou une autre distribution (en espèces, en actions, ou en d’autres titres ou biens), une recapitalisation, 

un fractionnement d’actions, un regroupement d’actions, une restructuration, une fusion, une consolidation, une 

division, une scission, une association, un rachat ou un échange d’actions ou d’autres titres de la Société ou 

d’autres opérations d’entreprise ou événements semblables ont une incidence sur les actions et font en sorte 

qu’un rajustement est nécessaire pour prévenir la dilution ou l’élargissement des avantages ou avantages 

potentiels prévus aux termes du régime, le comité procédera, d’une façon qu’il jugera équitable, au rajustement 

d’une partie ou de la totalité (i) du nombre et du type d’actions (ou autres titres ou biens) pouvant 

ultérieurement faire l’objet d’une attribution, (ii) du nombre et du type d’actions (ou autres titres ou biens) 

visées par les attributions en circulation, et (iii) du prix d’achat ou du prix d’exercice de toute attribution; de 

façon toutefois à ce que le nombre d’actions visées par toute attribution ou liées à celle-ci demeure en tout 

temps un nombre entier. Un tel rajustement sera effectué par le comité ou le conseil, dont la détermination à cet 

égard sera définitive, exécutoire et concluante.  

e) Restrictions à l’égard des attributions aux termes du régime. Les restrictions prévues au 

présent article 4e) s’appliquent uniquement aux attributions faites aux termes du présent régime et les 

restrictions à l’égard des attributions faites aux termes de tout autre régime incitatif approuvé par les 

actionnaires et administré par la Société seront régies uniquement par les modalités d’un tel autre régime. 

(i) Le nombre d’actions émises à des initiés et des personnes qui ont des liens avec ces initiés de la 

Société, sur toute période d’un an, et pouvant être émises aux initiés et aux personnes qui ont des 

liens avec ces initiés de la Société, en tout temps, aux termes du régime, ou lorsque combiné à 
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l’ensemble des autres conventions de rémunération à base d’actions de la Société, ne pourra 

excéder 10 % de la totalité des titres émis et en circulation de la Société, respectivement. 

(ii) Le nombre total d’actions pouvant être émises à un même consultant, sur toute période d’un an, 

aux termes du régime, ou lorsque combiné à l’ensemble des autres conventions de rémunération 

à base d’actions de la Société, ne pourra excéder 2 % de la totalité des titres émis et en 

circulation de la Société, ce nombre étant calculé à la date à laquelle l’attribution est octroyée au 

consultant. 

(iii) Le nombre total d’actions pouvant être émises à l’ensemble des participants dont les services ont 

été retenus afin de fournir des activités de relations avec les investisseurs, sur toute période d’un 

an, aux termes du régime, ou lorsque combiné à l’ensemble des autres conventions de 

rémunération à base d’actions de la Société, ne pourra excéder 2 % de la totalité des titres émis et 

en circulation de la Société, ce nombre étant calculé à la date à laquelle l’attribution est octroyée 

au participant, et les droits afférents aux options octroyées à ces participants dont les services ont 

été retenus afin de fournir des activités de relations avec les investisseurs doivent être acquis par 

tranches sur une période d’au moins un an, avec au plus ¼ des droits afférents aux options 

devenant acquis sur une période de trois mois.  

Article 5. Admissibilité 

Toute personne admissible pourra être désignée à titre de participant. Lorsqu’il détermine qui sont les personnes 

admissibles aux attributions et qu’il établit les modalités, le comité peut tenir compte de la nature des services fournis par 

les personnes admissibles respectives, leur contribution actuelle et potentielle au succès de la Société et d’autres facteurs 

jugés pertinents par le comité, à son gré. Sans égard à ce qui précède, une option d’achat d’actions incitative peut être 

attribuée uniquement aux employés à temps plein ou à temps partiel (qui comprennent, aux termes des présentes, sans s’y 

limiter, les dirigeants et les administrateurs qui sont également des employés) de la Société ou d’une société qui appartient 

au même groupe. Toutefois, une option d’achat d’actions incitative ne pourra être attribuée à un employé d’une société qui 

appartient au même groupe, à moins que cette société qui appartient au même groupe soit également une « filiale » de la 

Société, au sens donné à l’expression subsidiary corporation à l’article 424(f) du Code ou de toute disposition l’ayant 

remplacé.  

Article 6. Attributions 

a) Options d’achat d’actions. Le comité est par les présentes autorisé à attribuer des options 

d’achat d’actions à des personnes admissibles conformément aux modalités qui suivent et à toutes autres 

modalités additionnelles qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du régime, tel qu’il est déterminé 

par le comité : 

(i) Prix d’exercice. Le prix d’achat par action pouvant être achetée en vertu de l’option d’achat 

d’actions sera établi par le comité et il ne sera pas inférieur à 100 % de la juste valeur marchande 

d’une action à la date d’attribution de l’option. Toutefois, le comité pourra établir un prix d’achat 

inférieur à la juste valeur marchande à la date d’attribution si l’option d’achat d’actions est 

attribuée en remplacement d’une option attribuée précédemment par une entité acquise par la 

Société ou fusionnée avec celle-ci, ou acquise par une société qui appartient au même groupe ou 

fusionnée avec cette dernière, et si l’option est conforme aux dispositions de l’article 424(a) du 

Code. 

(ii) Durée des options d’achat d’actions. La durée de chaque option d’achat d’actions sera établie 

par le comité à la date d’attribution, mais elle ne pourra pas être supérieure à dix (10) ans à partir 

de la date d’attribution. 

(iii) Dates et méthode d’exercice. Le comité établira la ou les dates auxquelles une option d’achat 

d’actions peut être exercée en totalité ou en partie et la ou les méthodes d’exercice de même que 

la ou les formes que pourra prendre le paiement effectué ou réputé effectué, notamment, en 

espèces, en actions (concrètement ou par attestation), en d’autres titres, en d’autres attributions 

ou en d’autres biens, ou toute combinaison de ces formes, dont la juste valeur marchande à la 
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date d’exercice correspond au prix d’exercice applicable. Sans égard à ce qui précède, le comité 

n’acceptera pas les billets à ordre à titre de contrepartie. 

(iv) Options d’achat d’actions incitatives. Sans égard à toute disposition contraire du régime, les 

dispositions additionnelles suivantes s’appliqueront à l’attribution d’options d’achat d’actions 

destinées à être admissibles à titre d’options d’achat d’actions incitatives : 

A) Le nombre total d’actions pouvant être émises aux termes de toutes les options d’achat 

d’actions incitatives aux termes du régime sera de 5 millions d’actions. 

B) Le comité n’attribuera pas d’options d’achat d’actions incitatives si la juste valeur 

marchande totale (établie à la date d’attribution de l’option) des actions visées par les 

options d’achat d’actions exercées pour la première fois par tout participant au cours 

d’une année civile (en vertu du présent régime et de tous les autres régimes de la 

Société et des sociétés qui appartiennent au même groupe) excède 100 000 $ US. 

C) Toutes les options d’achat d’actions incitatives doivent être attribuées dans un délai 

de dix (10) ans après la date d’adoption du présent régime par le conseil ou la date 

d’approbation du présent régime par les actionnaires de la Société, selon la première 

éventualité. 

D) À moins qu’elles ne soient exercées plus tôt, toutes les options d’achat d’actions 

incitatives expireront et ne pourront plus être exercées après un délai de dix (10) ans 

suivant la date d’attribution. Toutefois, dans le cas de l’attribution d’une option d’achat 

d’actions incitative à un participant qui, au moment où une telle option est attribuée, 

détient (au sens de l’article 422 du Code) des actions représentant plus de 10 % du 

total des droits de vote regroupés de toutes les catégories d’actions de la Société ou des 

sociétés qui appartiennent au même groupe, cette option d’achat d’actions incitative 

expirera et ne pourra plus être exercée après un délai de cinq (5) ans à partir de la date 

d’attribution. 

E) Le prix d’achat par action d’une option d’achat d’actions incitative ne sera pas 

inférieur à 100 % de la juste valeur marchande d’une action à la date d’attribution de 

l’option d’achat d’actions incitative. Toutefois, dans le cas de l’attribution d’une option 

d’achat d’actions incitative à un participant qui, au moment où une telle option est 

attribuée, détient (au sens de l’article 422 du Code) des actions représentant plus de 

10 % du total des droits de vote regroupés de toutes les catégories d’actions de la 

Société ou des sociétés qui appartiennent au même groupe, le prix d’achat par action 

pouvant être achetée aux termes d’une option d’achat d’actions incitative ne sera pas 

inférieur à 110 % de la juste valeur marchande d’une action à la date d’attribution de 

l’option d’achat d’actions incitative. 

F) Toute option d’achat d’actions incitative autorisée aux termes du régime devra être 

assortie d’autres dispositions jugées souhaitables par le comité, et devra dans tous les 

cas être compatible avec et contenir toutes les dispositions requises pour que l’option 

soit admissible à titre d’option d’achat d’actions incitative. 

b) Unités d’actions assujetties à des restrictions. Le comité est par les présentes autorisé à 

attribuer des unités d’actions assujetties à des restrictions à des personnes admissibles conformément aux 

modalités suivantes et à toutes autres modalités additionnelles qui ne sont pas incompatibles avec les 

dispositions du régime, tel qu’il est déterminé par le comité : 

(i) Restrictions. Les actions sous-jacentes aux unités d’actions assujetties à des restrictions seront 

assujetties aux restrictions que pourra imposer le comité (notamment, toute restriction à l’égard 

du droit de recevoir des dividendes ou autre droit ou bien en lien avec ces actions). Ces 

restrictions sont spécifiées dans les conventions d’attribution et peuvent prendre fin séparément 

ou ensemble aux moments et selon les dispositions que le comité juge appropriés.  



 

A-8 

(ii) Émission et remise des actions. Aucune action ne sera émise au moment où ces attributions 

seront accordées. Une fois l’expiration ou la levée des restrictions et de la période de restriction 

relatives aux unités d’actions assujetties à des restrictions attestant du droit de recevoir des 

actions, les actions (ou un paiement en espèces correspondant à la juste valeur marchande d’une 

action) seront émises et remises au porteur des unités d’actions assujetties à des restrictions dans 

les délais prévus aux termes des conventions d’attribution applicables. 

(iii) Déchéance. Sauf si le comité en décide autrement ou selon les dispositions d’une convention 

d’attribution, en cas de cessation d’emploi ou de service ou de la démission d’un participant, ou 

du retrait d’un administrateur (dans tous les cas, en vertu des critères établis par le comité) durant 

la période de restriction applicable, toutes les unités d’actions assujetties à des restrictions 

détenues par le participant à ce moment-là déchoiront et seront rachetées par la Société. 

Toutefois, le comité peut annuler une partie ou la totalité des restrictions restantes à l’égard des 

unités d’actions assujetties à des restrictions. 

c) Unités d’actions différées. Le comité est par les présentes autorisé à attribuer des unités 

d’actions différées à des personnes admissibles sous réserve des modalités du régime et de toute convention 

d’attribution applicable. Une unité d’action différée attribuée aux termes du régime conférera au porteur le droit 

de recevoir, à la date de dissolution, la juste valeur marchande d’une action à ce moment (laquelle sera payable 

dans la forme que le comité peut déterminer, notamment, en espèces, en actions, en d’autres titres, en d’autres 

attributions ou en d’autres biens, ou toute combinaison de ces formes). La valeur marchande de l’attribution 

d’une unité d’action différée à la date de l’attribution ne sera pas inférieure à 100 % de la juste valeur 

marchande d’une action à cette date. Toutefois, le comité peut établir une valeur marchande d’attribution 

inférieure à la juste valeur marchande à la date d’attribution si l’unité d’action différée est attribuée en 

remplacement d’une unité d’action différée attribuée précédemment par une entité acquise par la Société ou 

fusionnée avec celle-ci, ou acquise par une société qui appartient au même groupe ou fusionnée avec celle-ci. 

Sous réserve des modalités du régime et de toute convention d’attribution applicable, la valeur marchande de 

l’attribution, la durée, la date de dissolution, les méthodes de règlement et les autres modalités de toute unité 

d’action différée seront établies par le comité. Le comité peut imposer des conditions ou des restrictions à 

l’égard de l’attribution d’unités d’actions différées, selon ce qu’il juge approprié. 

d) Contrepartie des attributions. Les attributions peuvent être accordées sans contrepartie en 

espèces ou avec contrepartie en espèces ou autre, comme pourra l’établir le comité ou l’exiger la loi applicable. 

e) Les attributions peuvent être accordées séparément ou ensemble. Sous réserve de 

l’article 409A, les attributions peuvent, au gré du comité, être attribuées seules ou en plus de, parallèlement à 

ou en remplacement de toute autre attribution ou de toute attribution accordée aux termes de tout autre régime 

de la Société ou d’une société qui appartient au même groupe. Les attributions accordées en plus d’autres ou 

parallèlement à d’autres attributions ou en plus des ou parallèlement aux attributions accordées aux termes de 

tout autre régime de la Société ou d’une société qui appartient au même groupe peuvent être accordées au 

même moment ou à un moment autre que ces autres attributions. 

f) Modes de paiement des attributions. Sous réserve des modalités du régime et de toute 

convention d’attribution applicable, les paiements ou transferts à faire par la Société ou une société qui 

appartient au même groupe au moment de l’attribution, de l’exercice ou du paiement d’une attribution seront 

faits dans la ou les formes dont en décidera le comité (notamment, en espèces, en actions, en d’autres titres (à 

l’exception des billets à ordre), en d’autres attributions ou en d’autres biens, ou une combinaison de ces formes) 

et en un paiement ou une cession unique, en versements ou sur une base différée, dans tous les cas, 

conformément aux règles et aux procédures établies par le comité. Ces règles et procédures peuvent inclure, 

sans s’y limiter, des dispositions relatives au versement ou à l’inscription au crédit des intérêts raisonnables 

dans le cas des versements ou des paiements différés. 

g) Restrictions relatives au transfert d’attributions. Exception faite de l’article 422 du Code 

à l’égard des options d’achat d’actions incitatives et à moins que le comité en décide autrement, à son gré, et 

sous réserve des modalités additionnelles qu’il pourrait établir, aucune attribution (autres que les actions 

pleinement acquises et sans restriction aux termes de toute attribution) et aucun droit en vertu d’une attribution 

ne pourra être transféré ou cédé par un participant sauf par voie de testament ou en vertu des lois sur les 

successions et distributions, et aucune attribution (autres que les actions pleinement acquises et sans restriction 
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aux termes de toute attribution) ni aucun droit en vertu d’une telle attribution ne pourra être mis en gage, aliéné, 

saisi ou grevé de quelque manière que ce soit et toute prétendue mise en gage, aliénation ou saisie ou tout 

prétendu grèvement sera nul et inopposable contre la Société et toute société qui appartient au même groupe. Le 

comité peut également mettre en place des procédures qu’il juge appropriées afin qu’un participant puisse 

désigner une personne ou des personnes, à titre de bénéficiaire ou de bénéficiaires, pour exercer les droits du 

participant et recevoir tout bien pouvant être distribué relativement à toute attribution advenant le décès du 

participant.  

h) Restrictions à l’égard de l’inscription en bourse. L’ensemble des actions et autres titres 

remis aux termes du régime au titre de toute attribution ou leur exercice seront assujettis aux restrictions jugées 

souhaitables par le comité aux termes du régime, des lois fédérales, provinciales ou d’État applicables et des 

exigences réglementaires. En outre, le comité peut exiger que les inscriptions appropriées soient faites ou que 

des explications soient indiquées sur les certificats en lien avec de telles actions ou autres titres pour refléter de 

telles restrictions. La Société ne sera pas tenue de remettre des actions ou d’autres titres visés par une 

attribution tant et aussi longtemps que les exigences des lois fédérales, provinciales ou d’État ou d’autres lois 

ou règlements (y compris les règlements des bourses) que la Société peut estimer applicables ne sont pas 

respectées. 

i) Période d’interdiction d’opérations. Si la date d’expiration d’une attribution tombe durant 

une période d’interdiction d’opérations ou dans un délai de neuf (9) jours ouvrables suivant l’expiration de la 

période d’interdiction d’opérations, cette date d’expiration de l’attribution, à l’exception des options d’achat 

d’actions incitatives, sera automatiquement reportée sans autre mesure ou formalité 10 jours ouvrables après la 

fin de la période d’interdiction d’opérations, ce 10e jour ouvrable étant considéré comme étant la date 

d’expiration de cette attribution pour toutes les fins du régime. Sans égard à l’article 7 aux présentes, la période 

de 10 jours ouvrables à laquelle fait référence le présent article 6i) ne peut être prolongée par le conseil ou le 

comité. Avant son expiration ou une dissolution anticipée conformément au régime, chaque attribution pourra 

être exercée au moment et conformément aux autres modalités d’acquisition des droits que le conseil ou le 

comité, selon le cas, au moment d’accorder l’attribution en question, aura établis à son seul gré.  

j) Interdiction relative à la révision du prix des options d’achat d’actions. Sauf disposition 

contraire à l’article 4c) aux présentes et sous réserve de l’article 409A, le comité ne peut, sans l’approbation 

préalable des actionnaires désintéressés, chercher à réviser le prix de toute option d’achat d’actions hors du 

cours précédemment attribuée en : (i) modifiant les modalités de l’option d’achat d’actions pour réduire le prix 

d’exercice; (ii) annulant l’option d’achat d’actions hors du cours et octroyant soit (A) des options de 

remplacement assorties d’un prix d’exercice inférieur; ou (B) des unités d’actions assujetties à des restrictions 

en échange; ou (iii) annulant ou rachetant l’option d’achat d’actions hors du cours en contrepartie d’espèces ou 

d’autres titres. Une option est jugée « hors du cours » à tout moment où la juste valeur marchande des actions 

visées par une telle attribution est inférieure au prix d’exercice de l’attribution. 

k) Dispositions de l’article 409A. Les attributions aux termes du régime devraient être 

exonérées de l’application de l’article 409A ou devraient s’y conformer, et le régime ainsi que les conventions 

d’attribution doivent être interprétés en conséquence. Sans égard à toute disposition du régime ou convention 

d’attribution indiquant le contraire, dans la mesure où un montant ou un avantage constituant 

une « rémunération différée » pour le participant en vertu de l’article 409A et des directives applicables en 

vertu de celui-ci doit être autrement payé ou distribué à un participant aux termes du régime ou de toute 

convention d’attribution en raison uniquement d’un changement de contrôle ou en raison de l’invalidité du 

participant ou d’une « cessation de service » (selon la définition prévue à l’article 409A), un tel montant ou 

avantage ne pourra être payé ou distribué au participant en raison de telles circonstances à moins que le comité 

détermine de bonne foi que (i) les circonstances ayant mené au changement de contrôle, à l’invalidité ou à la 

cessation de service correspondent à la définition d’un changement de contrôle, d’une invalidité ou d’une 

cessation de service, selon le cas, de l’article 409A(a)(2)(A) du Code et de la réglementation proposée ou 

définitive applicable, ou (ii) le paiement ou la distribution d’un tel montant ou avantage serait exempté de 

l’application de l’article 409A en raison de l’exemption de report à court terme ou d’une autre exemption. Tout 

paiement ou toute distribution qui serait autrement versé au participant qui est un employé déterminé (comme 

l’a établi le comité de bonne foi) en raison d’une cessation de service ne pourra être versé avant qu’une période 

de six mois ne se soit écoulée après la date de la cessation de service de l’employé déterminé (ou plus tôt 

advenant le décès de l’employé déterminé) à moins que le paiement ou la distribution soit exempté de 

l’application de l’article 409A en raison de l’exemption de report à court terme ou d’une autre exemption. 
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l) Devancement de l’acquisition des droits ou de l’exercice. Aucune convention d’attribution 

ne peut devancer l’exercice d’une attribution ou déchoir les restrictions relatives à toute attribution en lien avec 

un changement de contrôle, sauf si un tel devancement survient à la réalisation d’un tel changement de contrôle 

(ou entre en vigueur immédiatement avant la réalisation du changement de contrôle, dans la mesure où la 

réalisation survient ultérieurement). 

Article 7. Modification et dissolution; corrections 

a) Modifications apportées au régime et aux attributions. Sous réserve de l’article 409A, le 

conseil peut, à l’occasion, modifier, suspendre ou dissoudre le présent régime, et le comité peut modifier les 

modalités de toute attribution auparavant accordée, dans la mesure où aucune modification aux modalités de 

toute attribution auparavant accordée ne puisse, sauf si le régime le permet, avoir une incidence défavorable 

importante sur les modalités d’une attribution auparavant accordée à un participant aux termes du régime, sans 

le consentement écrit du participant ou porteur en question. Toute modification apportée au présent régime ou 

aux modalités de toute attribution auparavant accordée est assujettie à l’observation de toutes les lois, règles, 

règlements et politiques applicables de toute entité gouvernementale ou bourse applicable, y compris 

l’obtention de toute approbation requise de l’entité gouvernementale ou de la bourse.  

Plus précisément, mais sans limiter la portée générale de ce qui précède, le conseil peut modifier, 

suspendre ou dissoudre le régime et le comité peut modifier toute attribution auparavant accordée, le cas 

échéant, sans obtenir l’approbation des actionnaires de la Société pour : 

(i) apporter les changements nécessaires ou souhaitables pour observer les lois, règles, règlements et 

politiques applicables de toute entité gouvernementale ou bourse applicable (y compris les 

modifications aux attributions nécessaires ou souhaitables pour éviter toute imposition 

défavorable aux termes de l’article 409A), et aucune mesure de conformité prise ne sera 

interprétée comme modifiant de façon défavorable les droits de tout porteur d’une attribution ou 

d’un bénéficiaire de celui-ci; ou 

(ii) apporter des modifications de nature administrative, y compris des modifications visant à 

résoudre une ambiguïté, une erreur ou une omission du régime, ou à corriger ou à compléter une 

disposition du régime qui est incompatible avec une autre disposition du régime.  

Plus précisément, l’approbation préalable des actionnaires désintéressés sera requise pour toute 

modification au régime ou à une attribution qui : 

(iii) nécessiterait l’approbation des actionnaires aux termes des règles et de la réglementation de 

la TSXV ou de toute autre bourse applicables à la Société; 

(iv) modifierait les dispositions de résiliation anticipée du régime ou de toute attribution, que cette 

attribution soit ou non détenue par un initié de la Société, notamment les modalités liées au 

montant et au paiement du prix d’exercice ou à l’acquisition des droits, à l’expiration, à la 

cession ou au rajustement des attributions, ou par ailleurs qui ferait en sorte que la Société 

renoncerait à ses modalités ou à ses droits en vertu de toute attribution en circulation, 

prospectivement ou rétroactivement, pourvu que cette modification ne prévoie pas une 

prorogation au-delà de la date d’échéance initiale;  

(v) modifierait le régime pour permettre l’introduction ou la modification d’une caractéristique 

d’exercice sans décaissement payable en titres, qu’une telle caractéristique permette ou non une 

pleine déduction du nombre de titres sous-jacents de la réserve du régime; 

(vi) augmenterait le nombre d’actions autorisées aux termes du régime comme l’indique l’article 4a) 

du régime; 

(vii) augmenterait le nombre d’actions ou la valeur sous réserve des restrictions ou éliminerait de 

telles restrictions prévues à l’article 4e) du régime ou autrement, comme l’exige la loi, faisant en 

sorte que l’exemption de l’article 162(m) pour la rémunération basée sur le rendement admissible 

devienne inaccessible aux termes du régime; 
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(viii) permettrait la révision de prix des options d’achat d’actions, ce qui est actuellement interdit en 

vertu de l’article 6j) du régime; 

(ix) permettrait l’attribution d’options d’achat d’actions et d’unités d’actions différées à un prix 

inférieur à 100 % de la juste valeur marchande d’une action à la date d’attribution d’une telle 

option ou unité d’action différée, sauf autorisation prévue en vertu du présent régime;  

(x) augmenterait la durée maximale permise d’une attribution, y compris, plus précisément, 

l’augmentation de la durée de report de la période d’interdiction d’opérations précisée à l’article 

6i) et la prorogation de la durée d’une attribution détenue par un initié au-delà de sa durée 

initiale, à l’exception de ce qui est prévu dans le régime; ou 

(xi) modifierait l’article 7a) du régime. 

b) Opérations d’entreprise. En cas de restructuration, de fusion, de consolidation, de division, 

de scission, d’association, d’un plan d’arrangement, d’une offre de prise de contrôle ou de dépôt, du rachat ou 

de l’échange d’actions ou d’autres titres de la Société ou de toute autre opération ou tout autre événement 

d’entreprise semblable touchant la Société (ou si la Société conclut une entente écrite en vue de réaliser une 

telle opération ou tel événement), le comité ou le conseil peut, à son gré, faire en sorte que les éléments suivants 

soient en vigueur à la réalisation de l’événement (ou en vigueur immédiatement avant la réalisation de 

l’événement, dans la mesure où la réalisation de l’événement survient ultérieurement), et aucune mesure prise 

en vertu de l’article 7b) ne sera considérée comme pouvant avoir une incidence défavorable sur les droits de 

tout porteur d’une attribution ou d’un bénéficiaire de celui-ci :(A) la dissolution de l’attribution, qu’elle soit ou 

non pleinement acquise, en échange d’un montant en espèces ou autre bien, le cas échéant, correspondant au 

montant qui aurait été obtenu à l’exercice de la portion pleinement acquise de l’attribution ou à la réalisation 

des droits acquis du participant (et, pour éviter toute ambiguïté, si, à la date de l’opération ou de l’événement 

décrit au présent article 7b)A), le comité ou le conseil détermine de bonne foi qu’aucun montant n’aurait été 

obtenu à l’exercice de l’attribution ou à la réalisation des droits du participant, l’attribution pourra être dissoute 

par la Société sans paiement) ou (B) le remplacement de l’attribution par d’autres droits ou biens choisis par le 

comité ou le conseil, à son gré; 

(i) que l’attribution soit prise en charge par la Société remplaçante ou issue de la fusion, ou une 

Société mère ou une filiale de celle-ci, ou qu’elle soit remplacée par des options d’achat 

d’actions, droits ou attributions semblables visant les actions de la Société remplaçante ou issue 

de la fusion, ou une société mère ou une filiale de celle-ci, avec les rajustements appropriés quant 

au nombre et au type d’actions et aux prix;  

(ii) que, sous réserve de l’article 6l), l’attribution puisse être exercée ou payée, ou pleinement 

acquise, relativement aux actions visées par celle-ci, sans égard à toute indication contraire 

prévue à la convention d’attribution applicable; ou 

(iii) que l’attribution ne puisse devenir pleinement acquise ou payable ou être exercée après une date 

ultérieure établie, qui peut être la date d’entrée en vigueur de l’événement. 

c) Correction d’erreurs, d’omissions et d’incohérences. Le comité peut, sans obtenir 

l’approbation des actionnaires de la Société, corriger toute erreur, omission ou incohérence du régime ou de 

toute attribution ou convention d’attribution de la façon et dans la mesure souhaitables pour mettre en place et 

maintenir l’efficacité du régime. 

Article 8. Retenue d’impôt 

Afin de respecter l’ensemble des lois et règlements fédéraux, provinciaux, d’État, municipaux ou étrangers 

applicables en matière d’impôt sur le revenu, la Société peut prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour veiller à ce 

que l’ensemble des retenues à la source, retenues fiscales, impôt sur le revenu et autres taxes fédéraux, provinciaux, d’État, 

municipaux ou étrangers applicables, qui incombent uniquement et entièrement au participant, soient retenus ou prélevés 

auprès du participant. Afin d’aider un participant à payer la totalité ou une partie des taxes applicables devant être retenues 

ou prélevées au moment de l’exercice ou de la réception (ou de l’expiration des restrictions) d’une attribution, le comité, à 

son gré et sous réserve de modalités additionnelles qu’il pourrait adopter, peut permettre au participant d’observer ces 
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obligations fiscales (a) en choisissant que la Société retienne une partie des actions devant être remises au moment de 

l’exercice ou à la réception (ou l’expiration des restrictions) d’une attribution dont la juste valeur marchande correspond au 

montant de ces taxes, ou (b) en utilisant tout autre moyen qui pourrait être nécessaire ou approprié afin de respecter les 

règles fiscales locales et autres règles. 

Article 9. Dispositions générales 

a) Aucun droit à l’égard des attributions. Aucune personne admissible, aucun participant, ni 

aucune autre personne ne pourra réclamer une attribution aux termes du régime et rien n’exige le traitement 

équitable des personnes admissibles, des participants, des porteurs ou des bénéficiaires des attributions aux 

termes du régime. Les modalités des attributions ne doivent pas obligatoirement être identiques à l’égard des 

participants ou de différents participants. 

b) Conventions d’attribution. Aucun participant n’aura de droits aux termes d’une attribution 

accordée à ce participant à moins et avant qu’une convention d’attribution soit signée par le participant (si la 

Société l’exige), ou jusqu’à ce qu’une telle convention d’attribution soit remise et acceptée par mode 

électronique en vertu des procédures établies par la Société. Une convention d’attribution ne doit pas 

obligatoirement être signée par un représentant de la Société sauf si le comité l’exige. Chaque convention 

d’attribution sera assujettie aux modalités applicables du régime et à toute autre modalité (qui n’est pas 

incompatible avec le régime) déterminée par le comité. 

c) Préséance des dispositions du régime. Si toute disposition d’une convention d’attribution 

n’est pas compatible, à tout égard, avec les modalités du régime décrites aux présentes ou ultérieurement mises 

à jour, les modalités du régime auront préséance. 

d) Aucun droit d’actionnaire. Sauf en ce qui a trait aux actions émises aux termes 

d’attributions (et assujetties aux conditions que peut imposer le comité à l’égard de ces attributions aux termes 

du régime), les participants et leurs représentants légaux ne seront pas actionnaires de la Société ni ne 

bénéficieront des droits et privilèges d’un actionnaire de la Société relativement à toute action pouvant être 

émise à l’exercice ou au paiement de toute attribution, en totalité ou en partie, à moins et avant que de telles 

actions soient émises. 

e) Aucune limite relative aux autres ententes de rémunération. Aucune disposition prévue 

au régime n’empêchera la Société ou une société qui appartient au même groupe d’adopter ou de maintenir en 

vigueur d’autres régimes de rémunération ou arrangements, et de tels régimes ou arrangements peuvent 

s’appliquer de façon générale ou dans des cas précis seulement. 

f) Aucun droit en matière d’emploi. Une attribution ne doit pas être interprétée comme étant 

un droit du participant de demeurer un employé de la Société ou d’une société qui appartient au même groupe 

et elle n’aura aucune incidence sur le droit de la Société ou d’une société qui appartient au même groupe de 

mettre un terme à l’emploi du participant en tout temps, avec ou sans motif, conformément aux lois en vigueur. 

De plus, la Société ou une société qui appartient au même groupe peut en tout temps congédier un participant, 

en étant dégagée de toute responsabilité aux termes du régime ou de toute attribution, à moins d’indication 

expresse prévue au régime ou dans toute convention d’attribution. Aucune disposition prévue au régime ne 

conférera à toute personne des droits de nature contractuelle ou délictuelle envers la Société ou une société qui 

appartient au même groupe, de façon directe ou indirecte, ou ne donnera lieu à une cause d’action de nature 

contractuelle ou délictuelle contre la Société ou une société qui appartient au même groupe. Aucune personne 

qui cesse d’être un employé de la Société ou d’une société qui appartient au même groupe n’aura droit à une 

indemnisation de quelque sorte que ce soit pour compenser la perte de tout droit ou de toute attribution aux 

termes du régime auquel cet employé aurait eu droit n’eût été la cessation d’emploi, que cette indemnisation 

soit réclamée pour licenciement abusif ou injustifié, rupture de contrat ou autre. En participant au régime, 

chaque participant sera réputé avoir accepté l’ensemble des modalités du régime et les modalités des règles et 

règlements adoptés par le comité et y sera pleinement lié. Pour toutes les attributions attribuées à des employés 

et à des consultants, la Société déclare aux présentes et dans la convention d’attribution applicable que le 

participant est un employé ou un consultant de bonne foi, selon le cas, de la Société ou des membres du même 

groupe qu’elle. 
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g) Dissolution des attributions. Lorsqu’un participant cesse d’être admissible, chaque 

attribution détenue par le participant pourra être exercée jusqu’au nombre d’actions pouvant être exercées aux 

termes de l’attribution, selon ce qu’en aura décidé le comité et uniquement durant une période commençant à la 

date où le participant cesse d’être admissible et se terminant à la date fixée par le comité, qui ne pourra en 

aucun cas être ultérieure à la date d’expiration d’origine des attributions, selon le cas, selon la première 

éventualité. Le nombre d’actions pouvant être exercées et la période d’exercice applicable seront fixés dans la 

convention d’attribution. De surcroît, en cas de décès d’un participant, toute option qu’il détenait au moment de 

son décès sera exercée par ses héritiers ou ses administrateurs successoraux, à tout moment jusqu’à 

(i) 365 jours après la date du décès, ou (ii) la date d’expiration initiale, selon la première de ces dates à survenir. 

h) Loi applicable. Le présent régime sera régi et interprété conformément aux lois de la 

province de Québec et aux lois du Canada qui s’y appliquent. 

i) Dissociabilité. Si une disposition du régime ou d’une attribution est, devient ou est réputée 

invalide, illégale ou inexécutoire dans un territoire ou si une telle disposition a pour effet de rendre le régime ou 

toute attribution inadmissible aux termes de toute loi qui, selon le comité, est applicable, cette disposition doit 

être interprétée ou réputée modifiée de façon qu’elle soit conforme à la législation applicable, ou si elle ne peut 

être ainsi interprétée ou réputée modifiée, sans que, de l’avis du comité, cela modifie de manière importante 

l’objectif ou l’esprit du régime ou de l’attribution, la disposition est biffée à l’égard de ce territoire ou de cette 

attribution et le reste du régime ou de l’attribution demeure en vigueur. 

j) Absence de création de fiducie et de fonds. Ni le régime ni aucune attribution ne crée ou ne 

doit être interprété de façon à créer une fiducie ou un fonds distinct de quelque nature que ce soit ou un rapport 

fiduciaire entre la Société ou une société qui appartient au même groupe et un participant ou toute autre 

personne. Dans la mesure où une personne acquiert le droit de recevoir des paiements de la Société ou de toute 

société qui appartient au même groupe en vertu d’une attribution, ce droit ne pourra pas être supérieur au droit 

d’un créancier ordinaire non garanti de la Société ou d’une société qui appartient au même groupe. 

k) Autres avantages. Aucune rémunération ni aucun avantage accordé à ou réalisé par un 

participant aux termes du régime ne sera inclus dans le calcul de la rémunération ou des avantages du 

participant en vertu d’un régime de retraite, d’un régime d’épargne, d’un régime de partage des profits, d’un 

régime d’assurance collective, d’un régime d’assurance-invalidité, d’une indemnité de cessation d’emploi, d’un 

programme de bien-être ou de tout autre avantage social offert par la Société, à moins que ne l’exigent la loi ou 

les dispositions d’un tel régime. 

l) Aucune fraction d’action. Aucune fraction d’action ne sera émise ou remise aux termes du 

régime ou de toute attribution, et le comité déterminera si le paiement sera effectué en espèces au lieu de 

fractions d’action ou si de telles fractions d’action ou tout droit y afférent seront annulés, dissous ou éliminés de 

toute autre façon. 

m) Titres. Des titres ont été donnés aux articles et aux paragraphes du régime dans le but 

uniquement de faciliter la lecture. Ces titres ne sauraient être considérés comme étant importants ou pertinents 

en ce qui concerne la construction ou l’interprétation du régime ou une de ses dispositions. 

Article 10. Récupération ou recouvrement 

Les attributions accordées aux termes du présent régime sont assujetties à la récupération et à d’autres pénalités 

aux termes (i) de toute politique de récupération de la Société pouvant être adoptée ou modifiée à l’occasion, ou (ii) de la loi 

ou de la réglementation applicable ou de la réglementation applicable des bourses.  

Article 11. Date d’entrée en vigueur du régime 

Le régime a été adopté par le conseil le 14 avril 2020 et a été approuvé par les actionnaires de la Société à 

l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui a eu lieu le ● juin 2020.  
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Article 12. Durée du régime 

Aucune attribution ne sera accordée aux termes du régime le 25 juin 2030, la date à laquelle il sera dissous, ou à 

toute date antérieure de cessation ou de dissolution fixée aux termes de l’article 7a); sauf indication contraire prévue dans le 

régime ou dans une convention d’attribution applicable, toute attribution accordée peut se prolonger après ces dates, et le 

pouvoir du comité à cet égard en lien avec le régime et les attributions et le pouvoir du conseil de modifier le régime seront 

maintenus après la dissolution du régime. 
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ANNEXE B 

CHARTE DU COMITÉ D’AUDIT 

Les règles du comité d’audit qui suivent ont été mises à jour en mai 2020 après un examen annuel de toutes les règles 

des comités du conseil. 

I. OBJET 

Le comité d’audit (le « comité ») est un comité permanent du conseil d’administration. Le comité a comme fonction 

principale d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de supervision à l’égard de la surveillance 

des pratiques et des procédures comptables et de présentation de l’information financière de la Société, du caractère 

adéquat des contrôles et procédures comptables internes de la Société, de la qualité et de l’intégrité des états financiers et 

d’autres renseignements financiers fournis par la Société aux actionnaires et à d’autres personnes et de la liaison avec les 

auditeurs externes de la Société. 

II. STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT 

Le comité est formé d’au moins trois membres du conseil d’administration dont la majorité respecte les exigences d’« 

indépendance » du Règlement 52-110 sur le comité d’audit (le « Règlement 52-110 ») et dont tous les membres ont les « 

compétences financières » prévues par le Règlement 52-110. Aucun membre du comité ne peut être dirigeant ou employé 

de la Société ou d’un membre du même groupe que la Société. 

Aux fins des présentes règles, un membre du comité est « indépendant » s’il n’a pas de relation importante, directe ou 

indirecte, avec la Société, tel que défini plus en détail dans le Règlement 52-110, et un membre du comité possède « des 

compétences financières » s’il a 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. 

Les membres du comité sont nommés chaque année par le conseil d’administration et exercent leurs fonctions jusqu’à 

ce que leur successeur soit dûment élu et admissible ou jusqu’à leur démission ou destitution. Les membres du comité 

peuvent être destitués, avec ou sans motif valable, par la majorité des membres du conseil d’administration. 

Le président est nommé chaque année par les membres du conseil d’administration. Le président ne jouit pas d’un 

vote prépondérant mais il renvoie plutôt toute question qui aboutit à une égalité des voix au conseil d’administration au 

complet pour qu’il l’examine et la tranche. Le président établit les ordres du jour des réunions du comité et préside toutes 

les réunions du comité, à moins qu’il ne soit absent, auquel cas les membres présents élisent un président pour la conduite 

de la réunion. 

III. RÉUNIONS 

Le comité se réunit au moins chaque trimestre ou plus fréquemment selon ce que dictent les circonstances. Dans le 

cadre de son objectif de favoriser la communication franche, le comité se réunit périodiquement avec la direction et les 

auditeurs externes au cours de séances distinctes pour discuter de toutes questions qui, selon le comité ou chacun de ces 

groupes, devraient être discutées en privé. Le comité peut se réunir en privé avec les conseillers juridiques externes de son 

choix et le contrôleur de la société agissant à titre de chef de la direction financière, au besoin. De plus, le comité se réunit 

chaque trimestre avec les auditeurs externes et la direction pour examiner les états financiers de la Société conformément 

à ce qui est exposé à la rubrique IV des présentes règles. 

Tous les administrateurs non membres de la direction qui ne sont pas membres du comité peuvent assister aux 

réunions du comité mais ne peuvent y voter. De plus, le comité peut inviter à ses réunions des administrateurs, des 

membres de la direction de la Société ou d’autres personnes selon ce qu’il juge opportun pour s’acquitter de ses 

responsabilités. Le comité peut exclure de ses réunions toute personne, selon ce qu’il juge opportun, pour s’acquitter de 

ses responsabilités. 

La majorité des membres du comité, mais au moins deux, forment le quorum. La majorité des membres présents à 

toute réunion à laquelle il y a quorum peut agir au nom du comité. Le comité peut se réunir par conférence téléphonique 
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ou vidéo et il peut agir par voie de consentement écrit unanime à l’égard de questions auxquelles il peut être donné suite 

sans réunion officielle. 

Le président du comité désigne une personne, qui n’est pas nécessairement un membre du comité, pour agir comme 

secrétaire, et cette personne consigne le procès-verbal des réunions. L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le 

secrétaire, après consultation avec le président, et, chaque fois que cela est raisonnablement possible, il est distribué à 

chaque membre avant chaque réunion. Le comité tient des procès-verbaux ou d’autres notes des réunions et des activités 

du comité. 

IV. RESPONSABILITÉS, FONCTIONS ET POUVOIRS 

Pour s’acquitter de ses responsabilités exposées à la rubrique I des présentes règles, le comité exerce les activités et 

fonctions récurrentes courantes qui suivent. Ces fonctions devraient servir de guide, puisqu’il demeure entendu que le 

comité peut exercer les fonctions et adopter les politiques et les procédures supplémentaires qui peuvent convenir à la 

lumière de l’évolution de la situation commerciale, législative, réglementaire, juridique et autre. Le comité peut aussi 

exercer les autres responsabilités et fonctions que le conseil d’administration lui délègue à l’occasion et qui sont liées à la 

raison d’être du présent comité qui est exposée à la rubrique I des présentes règles. 

En s’acquittant de son rôle de supervision, le comité est habilité à faire enquête sur toute question d’intérêt ou toute 

préoccupation qu’il juge opportune. À cet égard, le comité a le pouvoir de mandater à cette fin des conseillers externes, 

notamment juridiques et financiers, et le pouvoir d’approuver les honoraires payables à ces conseillers ainsi que les autres 

modalités de leur mandat. 

Le comité a pleinement accès au conseil d’administration, à la direction et aux employés de la Société qui sont, 

directement et indirectement, responsables de la présentation de l’information financière, et aux comptables indépendants, 

au besoin, pour s’acquitter de ces responsabilités. Tout en agissant dans les limites de l’objet déclaré, le comité jouit de 

tous les pouvoirs du conseil d’administration. 

Malgré ce qui précède, le comité n’est pas chargé d’attester les états financiers de la Société ou de garantir le rapport 

des auditeurs externes. La responsabilité fondamentale des états financiers et de la divulgation incombe à la direction et 

aux auditeurs externes. 

Rapports et examens 

États financiers annuels 

1. Le comité examine avec la direction et les auditeurs externes, collectivement et séparément, avant leur diffusion dans 

le public, les documents qui suivent : 

a) les états financiers annuels vérifiés et consolidés; 

b) l’examen par les auditeurs externes des états financiers annuels consolidés et leur rapport; 

c) tout changement important requis dans le plan d’audit externe; 

d) toute question importante soulevée avec la direction dans le cadre de l’audit, y compris toute restriction à la 
portée des activités ou à l’accès à l’information; 

e) les questions liées au déroulement de l’audit qui doivent être discutées aux termes des normes comptables 
généralement reconnues applicables à la Société. 

Après la réalisation des tâches susmentionnées, le comité fait une recommandation au conseil d’administration 

à l’égard de l’approbation des états financiers annuels avec les modifications envisagées et les autres recommandations 

qu’il juge nécessaires. 
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États financiers intermédiaires 

2. Le comité examine avec la direction et les auditeurs externes, collectivement et séparément, avant leur diffusion dans 

le public, les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés de la Société, et il discute avec les auditeurs 

externes des questions qui doivent être discutées aux termes des normes comptables généralement reconnues 

applicables à la Société. 

Le comité formule une recommandation au conseil d’administration à l’égard de l’approbation des états 

financiers intermédiaires avec les modifications envisagées et les autres recommandations qu’il juge nécessaires. 

Rapport de gestion 

3. Le comité examine avec la direction et les auditeurs externes, collectivement et séparément, avant leur diffusion dans 

le public, les rapports de gestion annuels et intermédiaires. 

Le comité fait une recommandation au conseil d’administration à l’égard de l’approbation du rapport de 

gestion avec les modifications envisagées et les autres recommandations qu’il juge nécessaires. 

Communiqués de presse 

4. Le comité examine avec la direction, avant leur diffusion dans le public, les communiqués de presse sur les bénéfices 

intermédiaires (en portant une attention particulière à l’utilisation de renseignements « pro forma » ou « rajustés et non 

conformes aux PCGR ») ainsi qu’aux renseignements financiers et aux projections sur le bénéfice fournis aux analystes 

et aux agences de notation. 

Rapports et déclarations réglementaires 

5. Le comité examine les rapports et les déclarations réglementaires de la Société que la loi peut prescrire et en discute 

avec la direction et les auditeurs externes dans la mesure où il le juge opportun. 

Autres renseignements financiers 

6. Le comité examine avec la direction et les auditeurs externes, collectivement et séparément, les renseignements 

financiers figurant dans tout prospectus, dans toute notice annuelle ou dans toute circulaire de sollicitation de 

procurations avant leur diffusion dans le public, et il fait une recommandation au conseil d’administration à l’égard de 

l’approbation de ce prospectus, de cette notice annuelle ou de cette circulaire de sollicitation de procurations avec les 

modifications envisagées et les autres recommandations qu’il juge nécessaires. 

Processus de présentation de l’information financière 

Établissement et évaluation des procédures 

7. Le comité s’assure que des procédures convenables sont en place pour l’examen des renseignements financiers extraits 

ou tirés des états financiers de la Société communiqués au public et il évalue le caractère adéquat de ces procédures 

chaque année. 

Application des normes IFRS 

8. Le comité s’assure que les auditeurs externes sont convaincus que les estimations et les jugements comptables établis 

par la direction, et le choix par la direction des principes comptables, font en sorte que les principes comptables 

généralement reconnus sont correctement appliqués. 

Pratiques et politiques 

9. Le comité examine avec la direction et les auditeurs externes, collectivement et séparément, les principales pratiques et 

politiques comptables de la Société. 
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Auditeurs externes  

Supervision et responsabilité 

10. Le comité est responsable directement de la supervision du travail des auditeurs externes mandatés afin de rédiger ou 

de publier un rapport de l’auditeur ou de fournir d’autres services d’audit, d’examen ou d’attestation pour la Société, y 

compris le règlement des désaccords entre la direction et les auditeurs externes concernant la présentation de 

l’information financière. 

Rapport hiérarchique 

11. Les auditeurs externes relèvent directement du comité à qui ils doivent ultimement rendre compte. 

Rendement et examen 

12. Le comité examine chaque année le rendement des auditeurs externes et il recommande au conseil d’administration la 

nomination des auditeurs externes, ou approuve toute destitution de ceux-ci lorsque les circonstances le justifient, afin 

de rédiger ou de publier un rapport de l’auditeur ou d’exécuter d’autres services d’audit, d’examen ou d’attestation 

pour la Société. 

Plan d’audit annuel 

13. Le comité examine avec les auditeurs externes et la direction, collectivement et séparément, la portée générale du plan 

d’audit annuel et les ressources que les auditeurs externes consacreront à l’audit. Le comité examine et approuve 

chaque année les honoraires à verser aux auditeurs externes pour l’audit annuel. 

Services non liés à l’audit  

14. L’expression « services non liés à l’audit » s’entend de tous les services fournis par les auditeurs externes autres que 

des services d’audit. Tous les services « non liés à l’audit » que les auditeurs externes fournissent à la Société doivent 

être approuvés soit expressément au préalable par le comité, soit aux termes de certaines politiques et procédures 

d’approbation préalable établies par le comité qui fournissent des détails quant aux services particuliers qui peuvent 

faire l’objet d’une approbation préalable, qui ne permettent pas la délégation du pouvoir d’approbation à la direction de 

la Société et qui exigent de la direction qu’elle informe le comité de chaque service approuvé et exécuté aux termes des 

politiques et procédures. 

15. Le comité peut déléguer à un ou plusieurs membres du comité le pouvoir d’accorder de telles approbations préalables. 

Les décisions de ces membres concernant l’approbation de services « non liés à l’audit » doivent être signalées par ces 

membres au comité complet à sa première réunion régulière suivant cette approbation préalable. Malgré ce qui précède, 

l’approbation préalable n’est pas nécessaire pour certains services non liés à l’audit de valeur minime exécutés par les 

auditeurs externes, tel qu’il est précisé à l’article 2.4 du Règlement 52-110. 

Examen de l’indépendance 

16. Le comité examine et évalue les qualifications, le rendement et l’indépendance des auditeurs externes, y compris les 

exigences se rapportant à cette indépendance prévues par les lois régissant la Société. Au moins chaque année, le 

comité reçoit des auditeurs externes et examine avec ceux-ci leur déclaration écrite faisant état de toutes leurs relations 

avec la Société et, au besoin, il recommande au conseil d’administration de prendre les mesures qui s’imposent pour 

s’assurer de l’indépendance des auditeurs externes et de leur obligation de rendre compte au comité. 
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Rapports au conseil d’administration 

Rapports 

17. En plus des rapports précis envisagés ailleurs dans les présentes règles, le comité présente régulièrement au conseil 

d’administration au complet des rapports: 

a) concernant toute question qui survient à l’égard de la qualité ou de l’intégrité des états financiers de la Société, 
de la conformité aux exigences législatives ou réglementaires par la Société, du rendement et de l’indépendance 
des auditeurs externes de la Société; 

b) après les réunions du comité; et 

c) concernant les autres questions qui se rapportent à l’exercice par le comité de ses responsabilités. 

Recommandations 

18. En plus des recommandations précises envisagées ailleurs dans les présentes règles, le comité fait les recommandations 

qu’il juge opportunes. Le rapport au conseil d’administration peut prendre la forme d’un rapport verbal soumis par le 

président ou tout autre membre du comité désigné par le comité pour ce faire. 

Dénonciation 

Procédures 

19. Le comité établit des procédures visant ce qui suit : 

a) la réception, la conservation et le traitement des plaintes reçues par la Société concernant des pratiques 
douteuses en matière de comptabilité, de contrôles internes ou d’audit; 

b) permettre aux employés de la Société de faire part confidentiellement et sous le couvert de l’anonymat de leurs 
préoccupations concernant des pratiques douteuses en matière de comptabilité, de contrôles internes ou 
d’audit. 

Avis aux employés 

20. Pour se conformer à ce qui précède, le comité doit s’assurer que la Société informe tous ses employés, au moyen d’un 

code de conduite et d’éthique écrit (le « code »), ou, si ce code n’a pas encore été adopté par le conseil 

d’administration, au moyen d’un avis écrit ou électronique, que tout employé qui a un doute raisonnable que la Société 

ou ses auditeurs externes ont eu recours à des pratiques douteuses en matière de comptabilité, de contrôles internes ou 

d’audit est invité fortement à faire part de ce doute directement au président ou à tout autre membre du comité d’audit 

au moyen d’une communication écrite. Les questions renvoyées à un membre du comité peuvent l’être 

confidentiellement et sous le couvert de l’anonymat. 

Il est interdit à la Société d’exercer ou de permettre des représailles contre un employé qui, de bonne foi, 

signale des pratiques douteuses en matière de comptabilité, de contrôles internes ou d’audit. De telles représailles 

constituent en soi un manquement très grave à la présente politique. 

Le comité fait enquête sur toute pratique douteuse signalée en suivant les règles de procédure et le processus 

recommandés par les conseillers juridiques externes. 

Généralités  

Accès aux conseillers juridiques 

21. Le comité examine, périodiquement, avec des conseillers juridiques externes de son choix, toute question d’ordre 

juridique susceptible d’avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société. 
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Embauche d’associés et d’employés des auditeurs externes 

22. Le comité examine et approuve annuellement les politiques d’embauche de la Société concernant les associés et 

employés actuels et anciens des auditeurs externes actuels et anciens de la Société. 

Autres 

23. Le comité exerce les autres fonctions et pouvoirs que le conseil d’administration peut lui confier ou conférer ainsi que 

les autres fonctions qui peuvent être requises d’un comité en vertu de la loi, des règlements ou des règles applicables 

des bourses. 

V. EXAMEN DU RENDEMENT ANNUEL 

Examen annuel 

24. Le comité effectue chaque année un examen et une évaluation de son rendement et de celui de ses membres, y compris 

un examen de la conformité du comité aux présentes règles. De plus, le comité évalue le caractère adéquat des 

présentes règles chaque année et recommande toute modification envisagée au conseil d’administration. 

VI. DIVULGATION DU MANDAT 

Le présent mandat est accessible sur le site Web de la Société à l’adresse www.xebecinc.com.  


