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Lettre aux actionnaires 

Le 18 mai 2021 

Madame, Monsieur, 

Au nom du conseil d’administration et de la direction de Xebec Adsorption Inc. (« Xebec »), nous sommes 
heureux de vous convier à notre assemblée annuelle de 2021 (l’« assemblée ») des porteurs d’actions ordinaires 
de Xebec Adsorption Inc. (les « actionnaires ») qui aura lieu le mardi 29 juin 2021 à 15 h 30 (heure de Montréal). 

En raison de la récente éclosion de coronavirus (la « COVID-19 »), par souci de protéger la santé et le bien-être 
de nos actionnaires, de nos employés et des autres parties prenantes et de respecter les protocoles de santé 
publique imposés par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, notre assemblée annuelle de cette 
année sera tenue uniquement de façon virtuelle au moyen d’une webdiffusion audio en direct à https://virtual-
meetings.tsxtrust.com/1128. Tous les actionnaires auront ainsi l’occasion d’assister à l’assemblée en ligne, où 
qu’ils se trouvent. 

Vous trouverez ci-joint l’avis de convocation à l’assemblée (l’« avis de convocation ») et les documents connexes. 
La circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») décrit les points à l’ordre du jour 
de l’assemblée et contient des renseignements au sujet de nos pratiques de gouvernance et de notre approche 
en matière de rémunération des membres de la haute direction. Nous espérons que vous prendrez le temps 
d’examiner ces documents et que vous exercerez vos droits de vote. Que vous prévoyiez ou non participer à 
l’assemblée, nous vous invitons à exercer sans tarder vos droits de vote, avant la tenue de l’assemblée. La 
circulaire contient également des renseignements importants et des instructions détaillées sur la façon de 
participer à l’assemblée en ligne et d’exercer vos droits de vote à l’égard des points à l’ordre du jour. 

L’assemblée est une occasion d’écouter les personnes responsables des résultats de Xebec et de leur poser des 
questions. La webdiffusion de l’assemblée sera archivée sur notre site Web après la tenue de l’assemblée. 

Nous vous remercions de votre soutien continu à Xebec et nous espérons que vous participerez à l’assemblée de 
cette année. 

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Kurt Sorschak  
Président du conseil, président et chef de la direction 
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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 
porteurs d’actions ordinaires (les « actionnaires ») du capital de Xebec Adsorption Inc. (la « Société ») aura lieu 
de manière virtuelle uniquement à 15 h 30 le mardi 29 juin 2021 (heure de Montréal) aux fins suivantes : 

1. recevoir les états financiers consolidés audités de la Société pour son exercice clos le 31 décembre 2020, 
ainsi que le rapport de l’auditeur s’y rapportant; 

2. élire les administrateurs de la Société pour l’année à venir; 

3. nommer l’auditeur indépendant de la Société pour l’année à venir et autoriser les administrateurs de la 
Société à fixer sa rémunération; 

4. tenir un vote consultatif et non contraignant sur l’approche de la Société en matière de rémunération de 
la haute direction qui est décrite dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction qui est 
jointe au présent avis de convocation à l’assemblée (la « circulaire »); 

5. examiner et, s’il est jugé opportun de le faire, ratifier le règlement administratif sur le préavis (n° 2-2021), 
dont le texte intégral figure à l’annexe A de la circulaire; 

6. traiter les autres questions pouvant être dûment soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en 
cas d’ajournement ou de report. 

Cette année encore, la Société tient son assemblée de façon entièrement virtuelle. Celle-ci se déroulera dans le 
cadre d’une webémission audio en direct au https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1128, et tous les 
actionnaires et leurs fondés de pouvoir, peu importe où ils se trouvent, auront la possibilité d’y participer. Les 
actionnaires et leurs fondés de pouvoir ne pourront pas assister à l’assemblée en personne. Cette décision a été 
prise une fois de plus afin de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et de prioriser et de soutenir le 
bien-être de nos actionnaires, de nos employés, de nos administrateurs et des autres personnes participant à 
l’assemblée. La circulaire contient des précisions et des instructions supplémentaires au sujet de la participation 
virtuelle. 

Date de clôture des registres 

La date de clôture des registres aux fins de la détermination des actionnaires habiles à recevoir un avis de 
convocation à l’assemblée et à y voter est fixée à la fermeture des bureaux le 19 mai 2021 (la « date de clôture 
des registres »). 

Procédures de notification et d’accès 

Si votre nom figure sur un certificat d’actions, vous êtes considéré comme un « actionnaire inscrit ». Si vos 
actions sont répertoriées sur un relevé de compte que vous transmet un intermédiaire, vous êtes considéré 
comme un « actionnaire véritable ». Seuls les actionnaires inscrits à la date de clôture des registres ont le droit 
d’être convoqués à l’assemblée et seuls les actionnaires inscrits et leurs fondés de pouvoir (y compris les 
actionnaires véritables qui se sont désignés eux-mêmes à titre de fondés de pouvoir) ont le droit de voter à 
l’assemblée. 
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Cette année, comme le permettent les autorités de réglementation des sociétés et des valeurs mobilières 
canadiennes, la Société a recours aux procédures de notification et d’accès pour remettre la circulaire et les 
autres documents reliés aux procurations (les « documents relatifs à l’assemblée ») à ses actionnaires inscrits et 
à ses actionnaires véritables. Les actionnaires véritables sont soit des « propriétaires véritables opposés » 
(des « PVO ») qui s’opposent à ce que les intermédiaires divulguent des informations sur leur propriété, soit des 
« propriétaires véritables non opposés » (des « PVNO »), qui ne s’opposent pas à cette divulgation. Cet avis est 
envoyé par la Société aux « PVO » et aux « PVNO » indirectement, par le biais d’intermédiaires. 

Les procédures de notification et d’accès constituent un ensemble de règles qui permettent à l’émetteur 
d’afficher en ligne une version électronique des documents reliés aux procurations, sur le site Web de SEDAR et 
sur un autre site Web, au lieu d’envoyer une copie papier de ces documents aux actionnaires. Conformément 
aux procédures de notification et d’accès, les actionnaires reçoivent toujours un formulaire de procuration ou 
un formulaire d’instructions de vote leur permettant de voter à l’assemblée. 

Toutefois, au lieu de recevoir une copie papier des documents relatifs à l’assemblée et des états financiers, les 
actionnaires reçoivent cet avis qui contient des informations sur la manière dont ils peuvent accéder aux 
documents relatifs à l’assemblée et aux états financiers en ligne et sur la manière de demander une copie papier 
de ces documents. Comme elles permettent de réduire sensiblement les coûts d’impression et d’envoi postal, 
en plus d’être plus respectueuses de l’environnement et de réduire l’utilisation de papier, les procédures de 
notification et d’accès bénéficient directement à la Société. 

Comment accéder aux documents relatifs à l’assemblée et aux états financiers 

Sur notre site Web : www.xebecinc.com, sous l’onglet « Investisseurs » > « Rapports et documents financiers ». 

Sur SEDAR : www.sedar.com, sous le profil de la Société. 

Les actionnaires sont priés de lire attentivement la circulaire et les autres documents relatifs à l’assemblée 
avant d’exercer les droits de vote rattachés à leurs actions. 

Comment demander une copie papier des documents relatifs à l’assemblée et des états 
financiers 

Avant l’assemblée 

Que vous soyez un actionnaire inscrit ou un actionnaire véritable, vous pouvez demander une copie papier des 
documents relatifs à l’assemblée et des états financiers sans frais en communiquant avec la secrétaire générale 
de la Société au 1-877-469-3232 ou par courriel au legal@xebecinc.com. 

Dans tous les cas, la demande d’une copie papier de documents doit être reçue au moins cinq (5) jours ouvrables 
avant la date et l’heure limites pour la remise du formulaire de procuration, soit le 25 juin 2021 à 15 h 30 (heure 
de Montréal) pour que les actionnaires obtiennent les documents relatifs à l’assemblée avant cette date et la 
date de l’assemblée. Pour recevoir une copie papier des documents avant la date limite pour le vote par 
procuration et la date de l’assemblée, nous estimons que votre demande doit nous parvenir au plus tard à 17 h 
(heure de Montréal) le 16 juin 2021. 
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Après l’assemblée 

Communiquez avec la secrétaire générale de la Société par téléphone au 1 877 469-3232 ou par courriel au 
legal@xebecinc.com. Un exemplaire des documents relatifs à l’assemblée et des états financiers vous sera 
envoyé dans les dix (10) jours civils suivant la réception de votre demande. 

Vote et participation à l’assemblée 

Que les actionnaires soient ou non en mesure de participer à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas 
d’ajournement ou de report : 

i) Les actionnaires inscrits peuvent assister virtuellement et voter en temps réel dans le cadre d’une 
webémission audio en direct de l’assemblée ou y être représentés par procuration. Les actionnaires 
inscrits peuvent voter par procuration en suivant les instructions fournies sur le formulaire de 
procuration, ou sont priés de dater, de signer et de retourner le formulaire de procuration ci-joint à 
l’agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts en vue de son utilisation à l’assemblée ou 
à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report. Une procuration ne sera pas valide, à 
moins que le formulaire de procuration rempli n’ait été reçu par Compagnie Trust TSX, Attention: 
Proxy Department, 100 Adelaide Street West, Suite 301, Toronto (Ontario) M5H 4H1, au plus tard à 
15 h 30 le 25 juin 2021 ou au moins 48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des jours 
fériés) avant l’heure et la date de la reprise de l’assemblée en cas d’ajournement ou de report. Les 
actionnaires sont invités à participer à l’assemblée, dans le cadre de laquelle ils auront l’occasion de 
poser des questions. 

ii) Les actionnaires véritables sont priés de dater, de signer et de retourner le formulaire d’instructions de 
vote ou le formulaire de procuration que leur a remis leur intermédiaire conformément aux instructions 
que ce dernier leur a transmises. Les délais fixés par votre intermédiaire pourraient être plus courts. Les 
propriétaires véritables peuvent participer virtuellement à l’assemblée et y voter en temps réel par 
webdiffusion audio en direct, à condition qu’ils se soient désignés eux-mêmes à titre de fondés de 
pouvoir et qu’ils se soient inscrits auprès de Fiducie TSX au plus tard à 15 h 30 (heure de Montréal) 
le 29 juin 2021. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de la circulaire, qui vous donne des renseignements généraux sur les 
points à l’ordre du jour de l’assemblée ainsi que des renseignements détaillés sur la façon d’assister virtuellement 
à l’assemblée et d’y voter. 

Questions 

i) Si vous êtes un actionnaire inscrit et que vous avez des questions sur le présent avis de convocation à 
l’assemblée ou sur les points à l’ordre du jour de l’assemblée, les procédures de notification et d’accès, 
la procédure de vote ou si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire de procuration ou de 
précisions concernant des renseignements présentés dans la circulaire, veuillez communiquer avec 
Compagnie Trust TSX au 1 866 600-5869 (en Amérique du Nord) ou au 416 361-0930 (de l’extérieur de 
l’Amérique du Nord). 

ii) Si vous êtes un actionnaire véritable et que vous avez des questions sur le présent avis de convocation à 
l’assemblée, sur les points à l’ordre du jour de l’assemblée ou sur les procédures de notification et 
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d’accès, veuillez communiquer avec Compagnie Trust TSX au 1 866 600-5869 (en Amérique du Nord) ou 
au 416 361-0930 (de l’extérieur de l’Amérique du Nord). Si vous avez des questions sur la façon de 
remplir votre formulaire d’instructions de vote ou votre formulaire de procuration, veuillez 
communiquer avec votre intermédiaire. 

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
 
 
 
Nathalie Théberge  
Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale  
Blainville (Québec)  
Le 18 mai 2021. 
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS  
PAR LA DIRECTION 

Renseignements généraux 

La présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « circulaire ») est fournie dans le cadre 
de la sollicitation de procurations par la direction (la « direction ») de Xebec Adsorption Inc. (la « Société ») en 
vue de l’assemblée annuelle et extraordinaire (l’« assemblée ») des porteurs d’actions ordinaires (les « actions 
ordinaires ») du capital de la Société (les « actionnaires ») qui sera tenue le mardi 29 juin 2021 à 15 h 30 (heure 
de Montréal), et à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, aux fins indiquées dans l’avis 
de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’« avis de convocation »). 

Nul n’est autorisé à donner des renseignements ou à faire des déclarations relativement à toute autre question 
devant être examinée à l’assemblée, sauf celles qui figurent dans la présente circulaire et, si de tels 
renseignements sont donnés ou de telles déclarations sont faites, ils ne doivent pas être considérés comme 
ayant été autorisés par la Société. 

Cette année encore, l’assemblée sera tenue de façon virtuelle uniquement, au moyen d’une webdiffusion 
audio en direct à https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1128. 

Dans la présente circulaire, les termes « Xebec », « nous », « notre » et « nos » désignent Xebec Adsorption Inc., 
société régie par la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »). 

Dans la présente circulaire, les termes « conseil d’administration » ou « conseil » désignent le conseil 
d’administration de la Société. 

À moins d’indication contraire, tous les renseignements figurant dans la présente circulaire sont à jour en date 
du 12 mai 2021. Dans le présent document, « $ » et « dollars » désignent le dollar canadien. 

Données sur les actions 

La date de clôture des registres servant à déterminer l’admissibilité d’un actionnaire à recevoir l’avis de 
convocation à l’assemblée et à y voter est le 12 mai 2021 (la « date de clôture des registres »). En date 
du 19 mai 2021, 153 191 176 actions ordinaires étaient émises et en circulation. Chaque action confère à son 
porteur le droit d’exprimer une voix à l’égard de toutes les questions soumises à l’assemblée. Les actionnaires 
inscrits ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et d’y voter. 

Principaux actionnaires 

À la connaissance des administrateurs (les « administrateurs ») et des dirigeants de la Société (selon les 
renseignements tirés des registres et des rapports déposés qui sont accessibles au grand public), aucune 
personne n’a la propriété 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. 
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Les administrateurs et les membres de la haute direction de la Société, en tant que groupe, avaient la propriété 
véritable d’environ 13 560 258 actions ordinaires, représentant 8,85 % des actions ordinaires de la Société 
au 12 mai 2021, ou exerçaient un contrôle ou une emprise sur tel nombre de ces actions ordinaires. 

Information générale sur les procurations 

Sollicitation de procurations 

La sollicitation de procurations par la présente circulaire est faite par la direction de la Société et pour son 
compte, principalement par la poste, mais des procurations peuvent également être sollicitées par Internet, par 
téléphone, par écrit ou en personne par les administrateurs, les dirigeants ou des employés réguliers de la 
Société, qui ne recevront à cet effet aucune rémunération supplémentaire. La sollicitation de procurations 
auprès d’actionnaires véritables sera indirectement effectuée par leurs intermédiaires respectifs. Le coût de la 
sollicitation des procurations sera pris en charge par la Société. 

Procédures de notification et d’accès 

Comme le permettent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la Société a recours aux procédures de 
notification et d’accès prévues par le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables 
des titres d’un émetteur assujetti pour la remise aux actionnaires des documents relatifs à l’assemblée et des 
états financiers. La Société a adopté des procédures de notification et d’accès à la fois pour les actionnaires 
inscrits et les actionnaires véritables. Les procédures de notification et d’accès constituent un ensemble de règles 
qui permettent à l’émetteur d’afficher en ligne une version électronique des documents reliés aux procurations, 
sur le site Web de SEDAR et sur un autre site Web, au lieu d’envoyer une copie papier de ces documents aux 
actionnaires. Au lieu de recevoir la présente circulaire avec le formulaire de procuration ou le formulaire 
d’instructions de vote, les actionnaires reçoivent un avis contenant les directives sur la façon de se procurer en 
ligne les autres documents relatifs à l’assemblée. L’avis et le formulaire de procuration ou le formulaire 
d’instructions de vote ont été envoyés aux actionnaires inscrits et aux actionnaires véritables. Les actionnaires 
véritables sont soit des « propriétaires véritables opposés » (des « PVO »), qui s’opposent à ce que les 
intermédiaires communiquent des renseignements sur leur actionnariat dans la Société, soit des « propriétaires 
véritables non opposés » (des « PVNO »), qui ne s’opposent pas à une telle divulgation. L’avis et le formulaire 
d’instructions de vote sont envoyés par la Société aux PVO et aux PVNO par des intermédiaires, et la Société 
assume les frais de l’envoi. Il est possible de se procurer la circulaire et les autres documents pertinents en ligne 
au www.xebecinc.com, sous l’onglet « Investisseurs » / « Rapports et documents financiers » / « Circulaire 
d’information » et sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au www.sedar.com. 

Si votre nom figure sur un certificat d’actions, vous êtes considéré comme un « actionnaire inscrit ». Si vos 
actions ordinaires sont répertoriées sur un relevé de compte que vous transmet un intermédiaire, vous êtes 
considéré comme un « actionnaire véritable ». Seuls les actionnaires inscrits à la date de clôture des registres 
ont le droit d’être convoqués à l’assemblée et seuls les actionnaires inscrits et leurs fondés de pouvoir (y compris 
les actionnaires véritables qui se sont désignés eux-mêmes à titre de fondés de pouvoir) ont le droit de voter à 
l’assemblée. 
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Comment demander une copie papier des documents relatifs à l’assemblée et des 
états financiers 

Avant l’assemblée 

Que vous soyez un actionnaire inscrit ou un actionnaire véritable, vous pouvez demander une copie papier des 
documents relatifs à l’assemblée et des états financiers sans frais en communiquant avec Compagnie Trust TSX 
par courriel au TMXEInvestorServices@tmx.com ou avec la secrétaire générale de la Société par téléphone  
au 1 877 469-3232 et par courriel au legal@xebecinc.com. 

La demande d’une copie papier de documents doit être reçue au moins cinq (5) jours ouvrables avant la date et 
l’heure limite pour la remise du formulaire de procuration, soit le 25 juin 2021 à 15 h 30 (heure de Montréal) 
pour que les actionnaires obtiennent les documents relatifs à l’assemblée et les états financiers avant cette date 
et la date de l’assemblée. Pour recevoir une copie papier des documents avant la date limite pour le vote par 
procuration et la date de l’assemblée, nous estimons que votre demande doit nous parvenir au plus tard à 17 h 
(heure de Montréal) le 16 juin 2021. 

Après l’assemblée 

Communiquez par téléphone avec la secrétaire générale de la Société au 1 877 469-3232 ou envoyez un courriel 
au legal@xebecinc.com. Un exemplaire des documents relatifs à l’assemblée vous sera envoyé dans les 
dix (10) jours civils suivant la réception de votre demande. 

Comment participer à l’assemblée 

Cette année encore, la Société tient son assemblée de façon entièrement virtuelle. Celle-ci se déroulera dans le 
cadre d’une webémission audio en direct au https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1128, et tous les 
actionnaires et leurs fondés de pouvoir, où qu’ils se trouvent, auront la possibilité d’y participer. Les actionnaires 
et leurs fondés de pouvoir ne pourront pas assister à l’assemblée en personne. Cette décision a été prise une 
fois de plus afin de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19) et de prioriser et de soutenir le bien-être 
de nos actionnaires, de nos employés, de nos administrateurs et des autres personnes participant à l’assemblée. 
Tous les actionnaires et leurs fondés de pouvoir pourront participer à l’assemblée, poser des questions et exercer 
leurs droits de vote en se branchant en ligne et en suivant les instructions ci-dessous. 

Pour accéder à l’assemblée, veuillez suivre les instructions ci-dessous : 

ÉTAPE 1 Ouvrir une session sur la plateforme virtuelle en ligne au https://virtual-
meetings.tsxtrust.com/1128. 

ÉTAPE 2 Suivre les instructions suivantes : 

Actionnaires inscrits : 
Cliquer sur « J’ai un numéro de contrôle », puis entrer votre numéro de contrôle unique 
à 12 chiffres et le mot de passe « xebec2021 » (sensible à la casse). Le numéro à 
12 chiffres apparaissant sur le formulaire de procuration envoyé par Fiducie Trust 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 
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révoquer une procuration remise précédemment, vous ne devez pas voter pendant 
l’assemblée. 

Fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les actionnaires véritables qui se sont 
désignés eux-mêmes à titre de fondé de pouvoir) : 
Cliquer sur « J’ai un numéro de contrôle », puis entrer votre numéro de contrôle unique 
à 12 chiffres et le mot de passe « xebec2021 » (sensible à la casse) qui vous ont été 
transmis par courriel par Fiducie TSX par suite de l’inscription de votre fondé de pouvoir 
auprès de Fiducie TSX au 1 866 600-5869 (en Amérique du Nord) ou 416 361-0930 (à 
l’extérieur de l’Amérique du Nord) au plus tard à 15 h 30 (heure de Montréal) 
le 25 juin 2021. Un fondé de pouvoir qui n’est pas inscrit ne recevra pas le numéro de 
contrôle nécessaire pour voter à l’assemblée. 

Les actionnaires véritables qui ne se sont pas dûment désignés à titre de fondé de 
pouvoir seront en mesure de participer à l’assemblée virtuelle en tant qu’invités, mais 
ils ne pourront pas y exercer un droit de vote. 

Invités : 
Les invités peuvent également se connecter à l’assemblée en cliquant sur le 
bouton « Invité » et en remplissant le formulaire en ligne. Les invités pourront écouter 
les délibérations, mais ne pourront pas voter ni poser de questions à l’assemblée. 

Les actionnaires véritables qui ne se sont pas dûment désignés à titre de fondés de pouvoir seront en mesure de 
participer à l’assemblée virtuelle en tant qu’invités, mais ils ne pourront pas y exercer un droit de vote. 

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 14 h 30 (heure 
de Montréal) le 29 juin 2021. L’assemblée débutera à 15 h 30 (heure de Montréal) le 29 juin 2021. 

Vous pouvez accéder au site Web sur votre téléphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur et vous 
aurez besoin de la dernière version du navigateur Chrome, Safari, Edge ou Firefox (veuillez prendre note que 
l’utilisation du navigateur Internet Explorer n’est pas recommandée). Veuillez vous assurer d’être connecté à 
Internet en tout temps pour pouvoir voter à l’assemblée. Si vous n’êtes pas connectés, votre vote pourrait ne 
pas être comptabilisé. Il vous incombe de vous assurer de rester connecté à Internet pendant toute la durée de 
l’assemblée. Veuillez prévoir suffisamment de temps pour vous connecter à l’assemblée en ligne et suivre la 
procédure. 

Le président de l’assemblée et les autres membres de la direction qui assistent à l’assemblée répondront aux 
questions portant sur les points soumis au vote avant la tenue du scrutin à l’égard de chaque point, s’il y a lieu. 
Les questions d’ordre général seront traitées durant la période de questions à la fin de l’assemblée. Afin de nous 
permettre de répondre au plus grand nombre de questions possible, les actionnaires et les fondés de pouvoir 
sont priés d’être brefs et concis et de se limiter à un sujet par question. Les questions posées par plusieurs 
actionnaires à propos d’un même sujet ou qui sont autrement liées pourraient être regroupées, résumées et 
traitées en même temps. 

Toutes les questions des actionnaires seront accueillies favorablement. Toutefois, nous n’avons pas l’intention 
de répondre aux questions qui ne se rapportent pas aux points à l’ordre du jour de l’assemblée ni aux activités 
de la Société, qui sont de l’ordre d’insatisfactions personnelles, qui ont trait à des renseignements non publics 
sur la Société, qui discréditent des personnes ou qui pourraient vexer les autres, qui sont répétitives ou qui ont 
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déjà été posées par d’autres actionnaires, qui servent les intérêts personnels ou commerciaux d’un actionnaire 
ou qui sortent du cadre de l’assemblée, tel que peuvent en décider le président ou le secrétaire de l’assemblée, 
selon leur jugement raisonnable. Le président de l’assemblée jouit d’un vaste pouvoir pour diriger l’assemblée 
de façon ordonnée. Pour s’assurer que l’assemblée se déroule d’une manière équitable pour tous les 
actionnaires, le président de l’assemblée peut exercer le pouvoir discrétionnaire du conseil à l’égard, par 
exemple, de l’ordre dans lequel les questions sont posées et du temps consacré à chacune d’elles. 

Exercice du droit de vote 

Votre vote est important. Veuillez lire les renseignements ci-après afin de vous assurer que les droits de vote 
rattachés à vos actions ordinaires sont dûment exercés à l’assemblée. 

Exercice des droits de vote par procuration 

Vous pouvez participer virtuellement à l’assemblée ou nommer quelqu’un pour y voter en votre nom à titre de 
fondé de pouvoir. Les actionnaires peuvent nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs fondés de pouvoir 
remplaçants, qui ne sont pas tenus d’être des actionnaires, pour participer virtuellement et agir à l’assemblée 
de la manière et dans la mesure autorisée par la procuration et conformément au pouvoir qu’elle confère. En 
votant par procuration, vous accordez à la personne désignée sur votre formulaire de procuration (le « fondé de 
pouvoir ») le pouvoir d’exercer, selon vos instructions, les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires à 
l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement. 

Les instructions relatives au vote par procuration doivent être reçues par Fiducie TSX au plus tard à 15 h 30 
le 25 juin 2021 ou au moins 48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés) avant l’heure 
et la date de la reprise de l’assemblée en cas d’ajournement ou de report (l’« échéance pour la remise des 
procurations »). 

Les personnes désignées comme fondés de pouvoir dans le formulaire de procuration ou le formulaire 
d’instructions de vote ci-joint sont des administrateurs et dirigeants de la Société. L’actionnaire inscrit qui 
souhaite nommer une autre personne, qui n’est pas nécessairement un actionnaire, pour participer et pour 
agir en son nom à l’assemblée, a le droit de le faire en insérant le nom de la personne souhaitée dans l’espace 
prévu à cette fin dans le formulaire de procuration. 

Si vous souhaitez désigner une autre personne que les administrateurs et les dirigeants de la Société désignés à 
titre de fondés de pouvoir dans le formulaire de procuration ci-joint ou dans le formulaire d’instructions de vote, 
vous devez : 

1. inscrire vos instructions de vote par procuration et le nom du fondé de pouvoir de votre choix; 

2. inscrire le fondé de pouvoir de votre choix auprès de Fiducie TSX au 1 866 600-5869 (en Amérique du 
Nord) ou au 416 361-0930 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) au plus tard à 15 h 30 (heure de Montréal) 
le 25 juin 2021. Un fondé de pouvoir qui n’est pas inscrit ne recevra pas le numéro de contrôle nécessaire pour 
voter à l’assemblée. 

Actionnaires inscrits 

Les actionnaires inscrits recevront un formulaire de procuration qui sera joint aux documents relatifs à 
l’assemblée qui leur sont remis. Sauf si vous votez par Internet, le 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 
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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 ou un dirigeant autorisé, il est possible que l’on vous demande de fournir 
une preuve du pouvoir du mandataire ou du dirigeant autorisé. Une procuration ne sera pas valide, à moins que 
le formulaire de procuration rempli n’ait été reçu par Fiducie TSX par la poste, à l’adresse Compagnie Trust TSX, 
Attention: Proxy Department, 100 Adelaide Street West, Suite 301, Toronto (Ontario)  M5H 4H1, par télécopieur, 
au 416 595-9593, ou par courriel, au tsxtrustproxyvoting@tmx.com, avant l’échéance pour la remise des 
procurations. 

Actionnaires véritables 

La politique réglementaire exige que les intermédiaires et les courtiers sollicitent des instructions de vote des 
actionnaires véritables avant l’assemblée. Les actionnaires véritables auront reçu un formulaire d’instructions de 
vote ou un formulaire de procuration de la part de l’intermédiaire ou du courtier par l’entremise duquel ils 
détiennent leurs actions. Les actionnaires véritables doivent suivre attentivement les instructions de leur 
intermédiaire ou de leur 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 rattachés à leurs actions ordinaires soient exercés à 
l’assemblée. Les actionnaires véritables doivent transmettre leurs instructions de vote à leur intermédiaire ou à 
leur courtier suffisamment à l’avance de l’assemblée pour permettre à leur intermédiaire ou à leur courtier de 
transmettre ces instructions à Fiducie TSX avant l’échéance pour la remise des procurations. Se reporter à la 
rubrique « Actionnaires véritables » ci-après. 

Révocation des procurations 

En plus de pouvoir les révoquer de toute autre manière prévue par la loi, un actionnaire peut révoquer ses 
instructions de vote par procuration en fournissant de nouvelles instructions de vote par procuration sur un 
formulaire de procuration portant une date ultérieure, ou à un moment ultérieur si vous votez par Internet. 
Toutefois, un nouveau formulaire d’instructions de vote ne prendra effet que s’il est reçu par Fiducie TSX avant 
l’échéance pour la remise des procurations. 

Un actionnaire inscrit peut révoquer ses instructions de vote par procuration sans fournir de nouvelles 
instructions de vote par procuration au moyen d’un acte écrit signé par lui-même ou par son représentant 
autorisé qu’il fait parvenir aux bureaux de Fiducie TSX situés au 100 Adelaide Street West, Suite 301, Toronto 
(Ontario)  M5H 4H1, au plus tard le jour ouvrable, inclusivement, qui précède le jour de l’assemblée ou qu’il 
remet au président de l’assemblée le jour de l’assemblée à laquelle la procuration doit être utilisée ou de toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement. Si, en tant qu’actionnaire inscrit, vous vous connectez à l’assemblée 
virtuelle à l’aide de votre numéro de contrôle unique à 12 chiffres et de votre mot de passe « xebec2021 » 
(sensible à la casse), vous révoquerez alors toute procuration antérieure en vue de l’assemblée et vous aurez 
l’occasion de voter en remplissant un bulletin de vote en ligne à l’égard des questions qui seront soumises à 
l’assemblée. Si vous souhaitez vous connecter à l’assemblée virtuelle, mais que vous ne souhaitez pas révoquer 
une procuration antérieure, vous pouvez vous connecter à titre d’invité (voir les instructions qui précèdent), mais 
vous ne pourrez pas voter à l’assemblée. 

Les actionnaires véritables qui souhaitent révoquer leurs instructions de vote par procuration après l’échéance 
pour la remise des procurations, mais avant l’exercice de leur droit de vote, devraient communiquer avec leur 
intermédiaire ou leur courtier pour obtenir de l’aide. 
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La révocation d’un formulaire de procuration n’a aucune incidence sur un point sur lequel un vote a été tenu 
avant la révocation. 

Comment exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires 

Actionnaires inscrits 

Si vous êtes un actionnaire inscrit, vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires de 
l’une ou l’autre des façons suivantes : 

 

Par la poste ou en mains propres. Remplir et retourner le formulaire de procuration ci-joint à 
l’adresse suivante : 

Compagnie Trust TSX, Attention: Proxy Department  
100 Adelaide Street West, Suite 301  
Toronto (Ontario)  M5H 4H1 

 

Par Internet. Les actionnaires inscrits doivent visiter le site Internet suivant : 
www.voteproxyonline.com et saisir leur numéro de contrôle personnalisé de vote électronique à 
12 chiffres imprimé sur leur formulaire de procuration et suivre les instructions apparaissant à 
l’écran. 

 

Par courriel. Les actionnaires inscrits doivent numériser leur formulaire de procuration dûment 
complété et signé et l’envoyer à tsxtrustproxyvoting@tmx.com. 

 

Par télécopieur. Les actionnaires inscrits doivent télécopier leur procuration dûment remplie et 
signée au 1 416 595-9593. 

 

En temps réel. Voter en temps réel par webémission audio à l’assemblée. 

Si vous souhaitez désigner à titre de fondé de pouvoir une personne qui n’est pas un administrateur ni un 
dirigeant de la Société nommé comme fondé de pouvoir dans le formulaire de procuration ci-joint, vous devez 
inscrire le nom du fondé de pouvoir de votre choix dans l’espace prévu à cette fin sur le bulletin de vote en ligne 
(si vous votez par Internet) ou sur le formulaire de procuration avant de le retourner par la poste, en mains 
propres, par courriel ou par télécopieur. 
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Actionnaires véritables 

Les renseignements présentés dans la présente rubrique sont importants pour tous les actionnaires de la 
Société. Les actionnaires véritables doivent noter que seul un actionnaire dont le nom figure aux registres de 
la Société comme porteur d’actions ordinaires inscrit ou seule une personne qu’ils nomment comme fondé de 
pouvoir peut être reconnue 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 ordinaires en temps réel par 
webémission audio ou en déposant un formulaire de procuration. 

Les politiques réglementaires applicables exigent des intermédiaires 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 ordinaires 
soient exercés à l’assemblée. Les actionnaires véritables doivent suivre attentivement les instructions de leur 
intermédiaire ou de leur 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 rattachés à leurs actions ordinaires soient exercés à 
l’assemblée. Vous pouvez le faire par la poste, ou votre intermédiaire ou votre courtier peut également vous 
permettre de le faire en ligne ou par téléphone. Vous devez agir rapidement afin de laisser suffisamment de 
temps à votre intermédiaire pour recevoir le formulaire et transmettre vos instructions à Fiducie TSX avant 
l’échéance pour la remise des procurations. 

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

1. vous désigner vous-même comme fondé de pouvoir de votre choix au lieu de désigner les 
administrateurs et les dirigeants de la Société désignés à titre de fondé de pouvoir dans le formulaire de 
procuration ci-joint ou dans le formulaire d’instructions de vote; et 

2. vous inscrire vous-même comme fondé de pouvoir de votre choix auprès de Fiducie TSX au 1-866-600-
5869 (en Amérique du Nord) ou au 416 361-0930 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) au plus tard à 15 h 30 
(heure de Montréal) le 25 juin 2021. Un fondé de pouvoir qui n’est pas inscrit ne recevra pas le numéro de 
contrôle nécessaire pour voter à l’assemblée. 

Pour vous désigner vous-même comme fondé de pouvoir de votre choix : 

o Actionnaires véritables canadiens – Inscrivez votre nom comme fondé de pouvoir de votre choix dans 
l’espace prévu pour la désignation du fondé de pouvoir sur le formulaire d’instructions de vote et suivez 
les instructions fournies par votre intermédiaire ou votre courtier pour l’envoi de vos instructions de 
vote. Votre intermédiaire peut vous permettre de le faire en ligne ou par téléphone. Ne remplissez pas 
la section réservée pour l’exercice des droits de vote, car vous voterez en temps réel à l’assemblée. 
Vous devez agir rapidement afin de laisser suffisamment de temps à votre intermédiaire pour recevoir 
vos instructions et pour les transmettre à Fiducie TSX avant l’échéance pour la remise des procurations 
et de pouvoir compléter l’inscription de votre fondé de pouvoir pour que ce dernier puisse exercer votre 
droit de vote à l’assemblée. 

o Actionnaires véritables américains – Suivez les instructions que votre intermédiaire a fournies dans le 
formulaire d’instructions de vote qui vous a été remis sur la manière de demander une procuration 
légale pour désigner une personne de votre choix comme fondé de pouvoir ou communiquez avec votre 
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intermédiaire ou votre courtier immédiatement pour demander une procuration légale si vous n’avez 
pas reçu de formulaire d’instructions de vote. Votre intermédiaire ou votre courtier doit vous faire 
parvenir une procuration légale que vous devez remplir et remettre à Fiducie TSX par la poste ou en 
mains propres, par Internet, par courriel ou par télécopieur, comme le font les actionnaires inscrits (se 
reporter à la rubrique « Comment exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires - 
Actionnaires inscrits ». Votre procuration légale doit parvenir à Fiducie TSX avant l’échéance pour la 
remise des procurations afin que vous puissiez compléter l’inscription de votre fondé de pouvoir pour 
que ce dernier puisse exercer votre droit de vote à l’assemblée. 

Personnes intéressées dans certains points de l’ordre du jour 

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. 

Points à l’ordre du jour de l’assemblée 

Les points suivants seront à l’ordre du jour de l’assemblée : 

1. recevoir les états financiers consolidés audités de la Société pour son exercice clos le 31 décembre 2020, 
ainsi que le rapport de l’auditeur s’y rapportant; 

2. élire les administrateurs de la Société pour l’année à venir; 

3. nommer l’auditeur indépendant de la Société pour l’année à venir et autoriser les administrateurs de la 
Société à fixer sa rémunération; 

4. tenir un vote consultatif et non contraignant sur l’approche de la Société en matière de rémunération 
de la haute direction décrite dans la circulaire qui accompagne le présent avis de convocation à 
l’assemblée; 

5. examiner et, s’il est jugé opportun de le faire, ratifier le règlement administratif sur le préavis (n° 2-2021), 
dont le texte intégral est présenté à l’annexe A de la circulaire; 

6. traiter les autres questions pouvant être dûment soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci 
en cas d’ajournement ou de report. 

À la date de la présente circulaire, la direction n’a connaissance d’aucune modification devant être apportée à 
ces questions et ne prévoit pas que d’autres questions seront soumises à l’assemblée. S’il y a des modifications 
à l’ordre du jour ou de nouveaux points qui s’y ajoutent, votre fondé de pouvoir exercera les droits de vote 
rattachés à vos actions ordinaires selon son bon jugement. 
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1. Présentation des états financiers 

Les états financiers consolidés audités de la Société et le rapport de gestion connexe pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2020 seront présentés aux actionnaires à l’assemblée. Ces documents peuvent être consultés 
sur SEDAR au www.sedar.com ainsi que sur notre site Web au www.xebecinc.com. Les actionnaires ne seront 
pas appelés à voter à l’égard des états financiers à l’assemblée. 

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 a fixé à huit le nombre d’administrateurs pour le prochain exercice. 

Les huit candidats proposés en vue de l’élection aux postes d’administrateur sont présentés à la 
rubrique « Candidats à l’élection aux postes d’administrateur » qui figure aux pages 22 et suivantes de la 
présente circulaire. Chaque administrateur élu à l’assemblée restera en poste jusqu’à la clôture de la prochaine 
assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à ce que son remplaçant soit dûment élu ou nommé. La direction 
ne prévoit pas qu’un des candidats ne sera pas en mesure de siéger comme administrateur de la Société. 

Politique concernant le vote majoritaire 

La Société a adopté une politique concernant le vote majoritaire qui s’applique lors d’une élection non contestée 
et qui prévoit qu’un candidat en vue de l’élection aux postes d’administrateur à l’assemblée annuelle des 
actionnaires qui obtient un plus grand nombre d’abstentions que de votes en faveur de son élection sera 
considéré comme n’ayant pas reçu le soutien des actionnaires, même s’il a été élu (une « politique concernant 
le vote majoritaire »). Un administrateur élu dans de telles circonstances doit offrir de remettre sur-le-champ sa 
démission au président du conseil à la suite de l’assemblée des actionnaires de la Société. Le comité de 
gouvernance doit étudier la démission et proposer et recommander au conseil de l’accepter ou non. Le conseil 
étudiera la recommandation du comité de gouvernance dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours suivant 
l’assemblée des actionnaires durant laquelle l’administrateur qui a remis sa démission a été élu. Le conseil 
publiera un communiqué annonçant la démission de l’administrateur ou expliquant les motifs du refus de la 
démission de l’administrateur. Si un administrateur qui a reçu une majorité d’abstentions de vote (terme défini 
dans la politique concernant le vote majoritaire) ne remet pas sa démission conformément à la présente 
politique, il ne sera pas réélu par le conseil. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous reporter 
à la politique concernant le vote majoritaire, qui peut être consultée sur le site Web de la Société au 
www.xebecinc.com. 

En déposant le formulaire de procuration ci-joint, les actionnaires peuvent voter pour l’ensemble des 
administrateurs ou choisir de s’abstenir de voter à l’égard de certains d’entre eux ou de l’ensemble des 
administrateurs qui sont des candidats proposés en vue de l’élection aux postes d’administrateur. 

Le conseil d’administration recommande aux actionnaires de voter POUR l’élection de chacun des huit candidats 
dont les noms sont indiqués à la rubrique « Candidats à l’élection aux postes d’administrateur » de la présente 
circulaire. 
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À moins d’indication contraire, les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint ont 
l’intention de voter POUR l’élection, à un poste d’administrateur, de chacun des huit candidats dont les noms 
sont indiqués à la rubrique « Candidats à l’élection aux postes d’administrateur » de la présente circulaire qui 
figure aux pages 22 et suivantes. 

3. Nomination de l’auditeur de la Société 

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. a été nommée auditeur de la Société à compter 
du 28 novembre 2016. 

Le conseil d’administration, suivant les conseils du comité d’audit, recommande aux actionnaires de voter POUR 
la reconduction du mandat de Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, 
comme auditeur indépendant de la Société selon une rémunération et pour une durée à déterminer par les 
administrateurs de la Société. 

À moins d’indication contraire, les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint ont 
l’intention de voter POUR la nomination de Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. comme auditeur 
indépendant de la Société pour l’exercice à venir et jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle 
des actionnaires, selon une rémunération fixée par les administrateurs. 

Honoraires de l’auditeur externe 

Le tableau qui suit présente, pour les exercices clos les 31 décembre 2020 et 2019, les honoraires versés par la 
Société à son auditeur externe, Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. et ses sociétés du même groupe. 

 Exercice clos le 31 décembre 2020 Exercice clos le 31 décembre 2019 

Honoraires d’audit1) 159 750 $ 123 000 $ 

Honoraires liés à l’audit2) 75 824 $ 50 087 $ 

Honoraires pour 
services fiscaux3) 

148 172 $ 37 064 $ 

Autres honoraires4) 239 095 $ 102 330 $ 

Total 622 841 $ 312 481 $ 

1) Honoraires d’audit : Les honoraires d’audit concernaient des services professionnels rendus par Raymond Chabot Grant 
Thornton S.E.N.C.R.L. en 2020 et en 2019 pour l’audit des états financiers annuels consolidés de la Société. 

2) Honoraires pour services liés à l’audit : Les honoraires pour services liés à l’audit concernaient des services de certification et des 
services connexes raisonnablement liés à l’exécution de l’audit ou de l’examen des états financiers et qui ne sont pas compris dans 
la rubrique « Honoraires d’audit » qui précède. 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. 

3) 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. 

4) Autres honoraires : Ces frais sont principalement liés aux appels publics à l’épargne effectués en 2019 et en 2020 ainsi qu’aux 
acquisitions. 
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4. Vote consultatif non contraignant sur la rémunération des membres de la haute 
direction 

Le comité des ressources humaines et le conseil consacrent beaucoup de temps et d’efforts à la surveillance des 
programmes de rémunération des cadres de la Société. Ils sont convaincus que les politiques et les programmes 
en place sont fondés sur des principes fondamentaux de rémunération au rendement qui visent à harmoniser 
les intérêts de la direction avec ceux des actionnaires tout en reflétant les pratiques concurrentielles du marché. 
Cette approche en matière de rémunération permet à la Société d’attirer, de maintenir en poste et de stimuler 
des hauts dirigeants très performants qui seront incités à améliorer de manière durable le rendement de 
l’entreprise et la valeur pour les actionnaires. 

Le conseil est également déterminé à favoriser un échange constant avec les actionnaires en adoptant des 
mécanismes efficaces leur permettant de faire valoir leur point de vue. Dans cette optique, le conseil tiendra un 
premier vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction afin de donner aux actionnaires 
la possibilité formelle d’exprimer leur point de vue sur l’approche de la Société en la matière. La rémunération 
des membres de la haute direction est décrite plus amplement à la rubrique « Analyse de la rémunération » qui 
figure aux pages 47 et suivantes de la présente circulaire. Les actionnaires devraient lire attentivement 
l’information figurant dans la présente circulaire avant de voter à l’égard de cette question. Même si les 
actionnaires donnent leur avis au moyen de leur vote consultatif, les administrateurs demeurent entièrement 
responsables de leurs décisions concernant la rémunération et ne sont pas relevés de ces responsabilités par un 
vote consultatif positif des actionnaires. 

Comme il s’agit d’un vote consultatif, le résultat ne lie pas le conseil. Toutefois, le conseil prendra les résultats du 
vote en compte, de manière appropriée, lorsqu’il étudiera les politiques, les procédures et les décisions futures 
en matière de rémunération. 

La Société divulguera les résultats du vote consultatif des actionnaires dans son rapport sur les résultats des 
votes et dans un communiqué connexe qui sera déposé sur SEDAR au www.sedar.com et affiché sur le site Web 
de la Société au www.xebecinc.com peu après l’assemblée. 

Le conseil d’administration recommande, à titre consultatif et non afin de limiter le rôle et les responsabilités du 
conseil d’administration, que les actionnaires votent POUR l’approche en matière de rémunération des membres 
de la haute direction qui est décrite dans la circulaire de la Société transmise en prévision de l’assemblée de 
2021. 

Les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint ont l’intention de voter POUR la résolution 
consultative non contraignante sur l’approche de la Société en matière de rémunération des membres de la 
haute direction, sauf si l’actionnaire qui a donné la procuration a précisé dans celle-ci que les droits de vote 
rattachés aux actions ordinaires représentées par une telle procuration devaient être exercés contre l’approche 
de la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction. 
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5. Modification des statuts : règlement administratif sur le préavis 

Les actionnaires seront priés d’examiner et, s’ils le jugent souhaitable, d’adopter, avec ou sans modification, une 
résolution (la « résolution relative au règlement administratif sur le préavis »), 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 CE QUI SUIT : 

1. le règlement administratif sur le préavis (règlement administratif n° 2-2021), dans la forme adoptée par 
le conseil d’administration de la Société le 18 mai 2021, dont le texte intégral est présenté à l’annexe A 
de la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 18 mai 2021, soit 
et est par les présentes ratifié et confirmé sans modification; 

2. 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 remettre ou de 
faire en sorte que soient signés et remis les statuts de modification en vertu de la Loi canadienne sur les 
sociétés par actions et de signer et de remettre ou de faire en sorte que soient signés et remis tous les 
documents et de prendre toutes les mesures que cette personne juge nécessaires ou souhaitables pour 
donner effet à la présente résolution spéciale. 

Le règlement administratif sur le préavis est entré en vigueur au moment de son adoption par le conseil 
le 18 mai 2021. Conformément aux dispositions de la LCSA, le règlement administratif sur le préavis cessera 
d’être en vigueur s’il n’a pas été approuvé, ratifié ou confirmé au moyen d’une résolution adoptée par la majorité 
des voix exprimées par les actionnaires qui assistent en personne ou qui sont représentés par procuration à 
l’assemblée. 

Le conseil d’administration recommande que les actionnaires votent POUR l’adoption de la résolution relative 
au règlement administratif sur le préavis. 

À moins d’indication contraire, les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint ont 
l’intention de voter POUR l’adoption de la résolution portant sur le règlement administratif sur le préavis. 

6. Autres questions 

La direction n’a connaissance d’aucune question devant être soumise à l’assemblée à part celles qui sont 
indiquées dans l’avis de convocation qui accompagne la présente circulaire. 
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Aperçu de la composition du conseil 
 

38 % 
des candidats aux 
postes d’administrateur 
sont des femmes 

7 sur 8 
des candidats aux 
postes d’administrateur 
possèdent une 
expérience pertinente 
en responsabilité 
sociale de l’entreprise 
et en ESG 

63 ans 
âge moyen des 
candidats aux postes 
d’administrateur 

3,4 ans 
durée moyenne du 
mandat des candidats 
aux postes 
d’administrateur 

 
 

88 % 
des candidats aux 
postes d’administrateur 
sont indépendants 

 8 
des candidats aux 
postes d’administrateur 
possèdent une 
expérience pertinente 
en gestion des talents 
et en rémunération de 
la haute direction 
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Candidats à l’élection aux postes d’administrateur 

Les pages qui suivent présentent le nom de chaque candidat à un poste d’administrateur (chacun, 
un « candidat »), 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. Les renseignements concernant le nombre d’actions ordinaires détenues en propriété véritable, 
directement ou indirectement, ou sur lesquelles un contrôle ou une emprise est exercée, qui n’étaient pas 
entièrement connus de la Société ont été fournis par chacun des candidats aux postes d’administrateur en date 
du 12 mai 2021. 

 
  

William Beckett 

Pointe-Claire 
(Québec) Canada 

Âge : 69 ans 

Administrateur 
depuis : 2011 

Indépendant 

William (Bill) Beckett est un administrateur de sociétés qui agit en qualité 
d’administrateur principal de la Société. Il est l’ancien président et chef de la direction 
de Dart Aerospace. Il possède une vaste expérience opérationnelle et de haute 
direction dans les secteurs industriels et de l’aéronautique. Il a débuté sa carrière 
auprès de General Electric Canada et a poursuivi son cheminement professionnel 
auprès d’autres leaders du secteur, dont Pratt & Whitney Canada. Il est diplômé en 
génie mécanique (avec haute distinction) de l’Université Carleton à Ottawa et diplômé 
du programme de MBA pour cadres de l’université Queen’s. 

M. Beckett met à profit au sein du conseil de solides habiletés en gestion et dans le 
domaine technique, y compris une expertise en production optimisée. 

Il n’est actuellement administrateur d’aucune autre société ouverte. 

Résultats du vote de l’AGA 
en 2020 

Titres détenus ou sur lesquels un contrôle 
ou une emprise est exercé 

Exigence 
relative à la 

propriété 
d’actions par les 
administrateurs 

satisfaite 

Pour Abstention Actions 
ordinaires 

UAD Options d’achat 
d’actions 

Oui 

90,87 % 9,13 % 209 837 10 470 437 000 
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Peter Bowie 

Toronto (Ontario) 
Canada 

Âge : 74 ans 

Administrateur 
depuis : 2020 

Indépendant 

M. Bowie est un administrateur de sociétés qui a occupé par le passé 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. M. Bowie a également déjà été 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 de la Asian Corporate Governance 
Association et a siégé à plusieurs conseils d’organisations non gouvernementales et 
privées. M. Bowie a déjà siégé au conseil d’administration de Stelco Holdings Inc. 
(TSX : STLC) de 2017 à 2019. 

M. Bowie est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université St. Mary’s et 
d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université d’Ottawa, et il s’est vu 
décerner un doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa. M. Bowie a suivi le 
programme avancé en gestion (Advanced Management Program) de la Harvard 
University et il détient le titre de Fellow de l’Institut des comptables agréés de 
l’Ontario ainsi que de l’Australian Institute of Corporate Directors. 

En 2019, M. Bowie a obtenu un certificat de la Sloan School of Business du MIT en 
stratégie de commerce numérique et a participé à la conférence de CPA Canada sur 
les comités d’audit ainsi qu’au programme de renforcement de la résilience en 
matière de cyberincidents de l’Australian Institute. En 2020, M. Bowie a obtenu un 
certificat de la Yale University en commerce mondial et en politique mondiale, un 
certificat en structure organisationnelle à l’ère de la transformation numérique de la 
Sloan School of Business du MIT et a participé à la conférence de CPA Canada sur les 
comités d’audit. Il a siégé par le passé au conseil de COSCO Holding Company Ltd. 
M. Bowie siège actuellement au conseil de Magna International Inc., dont il est 
membre du comité d’audit. 

M. Bowie apporte au conseil une expertise financière, un dévouement au comité 
d’audit, l’excellence, une solide compréhension de la stratégie d’entreprise et de la 
gestion des risques, de même qu’une connaissance approfondie de la dynamique 
politique et économique en Chine et de l’expérience en matière de gouvernance. 

Autres sociétés ouvertes dont il est actuellement administrateur : 

o Membre du conseil depuis 2012 et membre du comité d’audit de Magna 
International Inc. (TSX : MG, NYSE : MGA) 

Résultats du vote de l’AGA 
en 2020 

Titres détenus ou sur lesquels un contrôle 
ou une emprise est exercé 

Exigence 
relative à la 

propriété 
d’actions par les 
administrateurs 

satisfaite 

Pour Abstention Actions 
ordinaires 

UAD Options d’achat 
d’actions 

Oui 

99,87 % 0,13 % 116 950 20 305 ─ 
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Sara Elford 

Shawinigan Lake 
(Colombie-
Britannique) Canada 

Âge : 51 ans 

Administratrice 
depuis : 2020 

Indépendante 

Sara Elford est une administratrice de sociétés. Elle a travaillé dans le domaine des 
marchés financiers durant plus de 20 ans comme analyste en services bancaires 
d’investissement et analyste de recherche spécialisée dans les titres de capitaux 
propres. Elle a donc suivi un large éventail de secteurs et de sociétés à petite et à 
moyenne capitalisation et du secteur des énergies de remplacement. Mme Elford a 
siégé au conseil de plusieurs autres sociétés auparavant inscrites à la TSX ou au 
Nasdaq, notamment Corporation Hydrogénique (société de technologie de 
l’hydrogène) de 2016 à 2019, Carmanah Technologies (société de technologie DEL 
solaire) de 2015 à 2019, TSO3 Inc. (société de technologie de stérilisation d’appareils 
médicaux) en 2019 et Pure Technologies Ltd. (société de détection de fuite de 
pipeline) de 2015 à 2017. En plus de siéger au conseil de Xebec, elle siège 
actuellement aux conseils de BioSyent Inc., de BQE Water Inc. et de WeCommerce 
Holdings. 

Mme Elford détient le titre d’analyste financier agréé et est titulaire d’un baccalauréat 
en administration des affaires de l’Université Bishop, où elle a effectué une majeure 
en finance et une mineure en économie. Elle a également suivi le programme de 
perfectionnement des administrateurs de l’Institut des administrateurs de sociétés en 
2015. 

Mme Elford met à profit au sein du conseil son expérience approfondie acquise sur les 
marchés financiers, sur les marchés des capitaux, en matière de technologies propres 
(notamment l’hydrogène), ainsi qu’en matière de gouvernance. 

Autres sociétés ouvertes dont elle est actuellement administratrice : 

o Membre du conseil depuis 2018 et membre du comité d’audit et du comité 
chargé de la politique de communication de l’information de BioSyent Inc.  
(TSXV : RX) 

o Membre du conseil de BQE Water Inc. depuis 2020 (TSXV : BQE) 

o Membre du conseil de WeCommerce Holdings depuis 2020 (TSXV : WE) 

Résultats du vote de l’AGA 
en 2020 

Titres détenus ou sur lesquels un contrôle 
ou une emprise est exercé 

Exigence 
relative à la 

propriété 
d’actions par les 
administrateurs 

satisfaite 

Pour Abstention Actions 
ordinaires 

UAD Options d’achat 
d’actions 

Avant 
le 4 sept. 2025 

─ ─ ─ 7 539 ─ 
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Karen Nielsen 

Calgary (Alberta) 
Canada 

Âge : 53 ans 

Nouvelle candidate 
à l’élection 

Indépendante 

Karen Nielsen est administratrice de sociétés. Elle est l’ancienne cheffe du 
développement de Seven Generations Energy, société spécialisée dans le 
développement et la mise en valeur de gisements de gaz naturels et de roches 
étanches de haute qualité. Avant de se joindre à Seven Generations en 2019, 
Mme Nielsen a exercé les fonctions de vice-présidente principale et directrice 
générale, Production au sein de ATCO Electricity Generation, de 2017 à 2019. 
Auparavant, elle a occupé le poste de vice-présidente, Exploitation au sein 
d’ARC Resources Ltd. de 2013 à 2017. 
Comptant plus de 30 ans d’expérience en matière d’opérations, de production et 
d’exploitation pétrolières et gazières, Mme Nielsen met à profit des connaissances 
financières et techniques approfondies et possède une feuille de route bien établie 
en matière de résultats aux chapitres de l’excellence en matière d’exploitation, de 
l’innovation et de la rentabilité. Elle a acquis ses connaissances financières et 
commerciales en acquérant de l’expérience en matière de présentation de 
l’information, en comptabilité financière, en évaluation des réserves et en évaluation 
des ressources en vertu du Règlement 51-101. Mme Nielsen a amorcé sa carrière 
auprès de Compagnies Pétrolières Impériales Limitée en 1989 à titre d’ingénieure de 
complétion de puits, puis a exercé des fonctions comportant des responsabilités de 
plus en plus grandes dans les secteurs du forage, des opérations et de l’exploitation 
au sein de la Alberta Energy Company, de Upton Resources Inc., de Koch 
Exploration Inc., de Birchcliff Energy Ltd. et d’ATCO Electricity Generation avant de se 
joindre à Seven Generations Energy. 
Mme Nielsen est titulaire d’un baccalauréat en sciences avec distinction en génie 
électrique de l’Université de la Saskatchewan, a complété le programme de la Global 
Institute for Leadership Development et a assisté à la conférence sur le leadership du 
gouverneur général. Elle est également membre de l’Association of Professional 
Engineers and Geoscientists of Alberta (APEGGA), de l’Association of Professional 
Engineers and Geoscientists of British Columbia (APEGBC), de l’Institut des 
administrateurs de sociétés et de la Canadien Society of Unconventional Resources et 
est membre à vie de la Society of Petroleum Engineers. 
Mme Nielsen met à profit au sein du conseil des connaissances financières et 
techniques approfondies et possède une feuille de route bien établie en matière de 
résultats aux chapitres de l’excellence en matière d’exploitation, de l’innovation et de 
la rentabilité. Elle possède également des compétences financières et commerciales 
ainsi que des compétences en matière de gouvernance. 

Autres sociétés ouvertes dont elle est actuellement administratrice : 
o Membre du conseil depuis 2018 et membre du comité des réserves et de la 

rémunération de Crew Energy Inc. (TSX : CR) 
Résultats du vote de l’AGA 

en 2020 
Titres détenus ou sur lesquels un 

contrôle ou une emprise est exercé 
Exigence relative 

à la propriété 
d’actions par les 
administrateurs 

satisfaite 

Pour Abstention Actions 
ordinaires 

UAD Options d’achat 
d’actions 

Avant 
le 6 avril 2026 

─ ─ ─ ─ ─ 
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Guy Saint-
Jacques 

Saint-Lambert 
(Québec) Canada 

Âge : 69 ans 

Administrateur 
depuis : 2017 

Indépendant 

Guy Saint-Jacques est administrateur de sociétés. Il est entré au service du ministère 
des Affaires extérieures du gouvernement du Canada en 1977, exerçant ses fonctions 
à New York, à Mexico, à Kinshasa, à Hong Kong et à deux reprises à Washington, D.C., 
dont 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 parle couramment le mandarin). Il a de plus été 
directeur adjoint de la division de l’énergie et de l’environnement et directeur général 
des ressources humaines. Avant son dernier mandat en Chine, M. Saint-Jacques a été 
le négociateur en chef et ambassadeur au changement climatique. Son dernier poste 
à la fonction publique a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du 
Canada en République populaire de Chine jusqu’en octobre 2016. M. Saint-Jacques 
prodigue actuellement des conseils stratégiques sur la Chine aux sociétés et aux 
gouvernements et il détient le titre de Senior Fellow du China Institute de l’Université 
de l’Alberta, ainsi que de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) et de 
l’Institut C.D. Howe. Il est également administrateur de la Fondation de l’Institut de 
recherches cliniques de Montréal. 

M. Saint-Jacques met à profit au sein du conseil son expérience acquise relativement 
à la situation politique et à la conjoncture économique en Chine ainsi que sur d’autres 
marchés étrangers d’intérêt pour la Société, de même qu’à l’égard de politiques 
gouvernementales en matière de changement climatique. 

Il n’est actuellement administrateur d’aucune autre société ouverte. 

Résultats du vote de l’AGA 
en 2020 

Titres détenus ou sur lesquels un contrôle 
ou une emprise est exercé 

Exigence 
relative à la 

propriété 
d’actions par les 
administrateurs 

satisfaite 

Pour 
Abstention Actions 

ordinaires 
UAD Options d’achat 

d’actions 
Oui 

99,86 % 0,14 % 55 714 10 152 12 334 
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Ouma 
Sananikone 

New York (New 
York) États-Unis 

Âge : 63 ans 

Nouvelle candidate 
à l’élection 

Indépendante 

Mme Sananikone est administratrice de sociétés. Elle compte plus de 30 ans 
d’expérience en gestion d’actifs de toutes les catégories, dont les infrastructures, 
qu’elle a acquise tant dans le cadre de l’exercice de fonctions de chef de la direction 
que dans celui de fonctions d’administratrice. Mme Sananikone a occupé des postes 
comme directrice générale de BT Asset Management, directrice générale de 
Rothschild Asset Management (Australie), chef de la direction de Aberdeen Asset 
Management (Australie), chef de la direction de EquitiLink Asset Management Group 
et directrice générale de BNP Investment Management (Australie). Elle a également 
siégé à différents conseils d’administration, tant de sociétés ouvertes que fermées, 
dont la Caisse de dépôt et placement du Québec. 

Mme Sananikone siège actuellement au conseil d’administration de Macquarie 
Infrastructure Corporation (É.-U., NYSE : MIC), dont elle est présidente du comité de 
rémunération et membre du comité d’audit, ainsi que du comité de gouvernance et 
des mises en candidature. En outre, elle siège au conseil d’administration et est 
membre du comité d’audit de Innergex Énergie Renouvelable (Canada, TSX : INE), elle 
siège au conseil d’administration et au comité de la rémunération de Hafnia Ltd. 
(société membre du même groupe que BW Group) et elle siège au conseil 
d’administration de Ivanhoe Cambridge (Canada), dont elle est présidente du comité 
de gouvernance et d’éthique et membre du comité de placement et du comité des 
ressources humaines. 

Elle est titulaire d’un baccalauréat ès art (avec spécialisation en économie et en 
sciences politiques) de la Australian National Unviersity ainsi que d’une maîtrise en 
commerce (avec spécialisation en économie) de la University of New South Wales et 
elle s’est vu décerner la Centenary Medal pour sa contribution au secteur des finances 
australien. 

Mme Sananikone met à profit au sein du conseil ses compétences en matière de 
financement de sociétés et de projets, ainsi que son expérience en matière de 
commerce international et de gouvernance. 

Autres sociétés ouvertes dont elle est actuellement administratrice : 

o Membre du conseil de Macquarie Infrastructure Corporation depuis 2013 
(NYSE : MIC) 

o Membre du conseil d’Innergex Renewable Energy Inc. depuis 2019 et membre 
du comité d’audit (TSX : INE) 

Résultats du vote de l’AGA 
en 2020 

Titres détenus ou sur lesquels un contrôle 
ou une emprise est exercé 

Exigence 
relative à la 

propriété 
d’actions par les 
administrateurs 

satisfaite 

Pour Abstention Actions 
ordinaires 

UAD Options d’achat 
d’actions 

s. o. 

─ ─ 30 350 ─ ─ 
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Francis Séguin 

Vaughan (Ontario) 
Canada 

Âge : 60 ans 

Nouveau candidat à 
l’élection 

Indépendant 

Frank Séguin est administrateur de sociétés. Il a récemment pris sa retraite et quitté 
Magna International Inc. en 2020, après y avoir occupé le poste de vice-président 
principal, Projets de l’entreprise et développement stratégique. En qualité de 
vice-président principal, M. Séguin travaillait en étroite collaboration avec le chef de 
la direction de Magna et avec d’autres membres de la haute direction afin de soutenir 
le développement stratégique à long terme de la société. M. Séguin est un ingénieur 
chevronné et un directeur de l’exploitation expérimenté du secteur automobile, au 
sein duquel il a travaillé pendant toute sa carrière au cours des 32 dernières années. 
Il a occupé le poste de président de Magna Closures and Mirrors, de 2010 à 2016. 
M. Séguin s’est joint à Magna en 1988, au sein de Cosma International, l’unité 
d’exploitation de Magna dédiée à la carrosserie et aux châssis. Avant de se joindre à 
Magna en 1988, M. Séguin avait travaillé chez General Motors, à Oshawa, en Ontario, 
durant cinq ans. 

Natif de Windsor, en Ontario, M. Séguin a obtenu en 1984 son diplôme en génie 
électrique auprès de l’Université de Windsor. 

M. Séguin met à profit au sein du conseil ses compétences en matière d’activités de 
fabrication ainsi que son expérience à titre de membre de la haute direction de 
sociétés multinationales. 

Il n’est actuellement administrateur d’aucune autre société ouverte. 

Résultats du vote de l’AGA 
en 2020 

Titres détenus ou sur lesquels un contrôle 
ou une emprise est exercé 

Exigence 
relative à la 

propriété 
d’actions par les 
administrateurs 

satisfaite 

Pour 
Abstention Actions 

ordinaires 
UAD Options d’achat 

d’actions 
s. o. 

─ ─ 70 000 ─ ─ 
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Kurt Sorschak 

Président du conseil 

Pointe-Claire 
(Québec) Canada 

Âge : 62 ans 

Administrateur 
depuis : 2009 

Non indépendant 

Kurt Sorschak est le président du conseil et président et chef de la direction de la 
Société. Il a cofondé Xebec Adsorption Inc. en 2007 et l’a fait passer de fabricant local 
de sécheurs d’air et de gaz comprimé à une entreprise d’énergie propre de renommée 
mondiale. En 2007, avec deux de ses directeurs, il a acheté Xebec, division de Parker-
Hannifin, dans le cadre d’une opération de rachat par la direction. En 2009, il a 
procédé à une prise de contrôle inversée d’une société ouverte de Vancouver. Xebec 
est ainsi devenue une société ouverte, et a réorienté sa stratégie commerciale vers la 
purification et la production de gaz renouvelables. À compter de 2018, il a dirigé une 
initiative visant à établir un réseau de services de technologies propres en Amérique 
du Nord et, en 2020, il a acquis HyGear, société de production d’hydrogène établie 
aux Pays-Bas qui exploite des technologies de reformage du méthane à la vapeur 
(RMV) et d’électrolyse. Au début de 2021, il a étendu les activités de production de 
gaz de Xebec en acquérant Inmatec, société de production de gaz établie en 
Allemagne, qui exploite des technologies de production d’oxygène et d’azote. 

M. Sorschak a obtenu un diplôme d’associé de l’Université américaine de Paris, 
France, en 1982, et une maîtrise en droit de la Ludwig-Maximillians University de 
Munich, Allemagne, en 1988. 

M. Sorschak met à profit ses connaissances approfondies et sa grande compréhension 
du secteur du gaz renouvelable, ainsi que de la culture, des activités d’exploitation, 
des membres du personnel clés et de la vision stratégique de la Société. 

Il n’est actuellement administrateur d’aucune autre société ouverte. 

Résultats du vote de l’AGA 
en 2020 

Titres détenus ou sur lesquels un contrôle 
ou une emprise est exercé 

Exigence 
relative à la 

propriété 
d’actions par les 
administrateurs 

satisfaite 

Pour 
Abstention Actions 

ordinaires 
UAD Options d’achat 

d’actions 
Oui 

86,59 % 13,41 % 7 608 455 ─ ─ 
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Interdictions d’opérations, faillites, amendes ou sanctions visant des sociétés 

À la connaissance de la Société, aucun des candidats aux postes d’administrateur a) n’est, à la date de la présente 
circulaire, ni n’a été au cours des 10 années précédant cette date, administrateur, chef de la direction ou chef 
des finances d’une société qui, 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 qui a 
été en vigueur pendant plus de 30 jours consécutifs pendant que le candidat agissait à titre d’administrateur, de 
chef de la direction ou de chef des finances de cette société ou ii) a fait l’objet d’une interdiction d’opérations, 
d’une ordonnance assimilable à une interdiction d’opérations ou d’une ordonnance semblable qui refusait à 
celle-ci le droit de se prévaloir d’une dispense prévue par la législation en valeurs mobilières qui a été prononcée 
après la cessation des fonctions à titre d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances du 
candidat, en raison d’un événement survenu pendant que cette personne exerçait les fonctions d’administrateur, 
de chef de la direction ou de chef des finances, b) n’est, à la date de la présente circulaire, ni n’a été au cours des 
10 années précédant cette date, administrateur ou membre de la haute direction d’une société, dont la Société, 
qui, pendant que la personne exerçait ces fonctions, ou au cours de l’exercice suivant la cessation de ces 
fonctions, a fait faillite, a déposé une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou 
l’insolvabilité, a été poursuivie par ses créanciers, a conclu un concordat ou un compromis avec eux, a intenté 
des poursuites contre eux, a pris des dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un 
compromis avec eux, ou a vu un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite être nommé pour détenir 
ses biens; ou c) n’a, au cours des 10 années précédant la date de la présente circulaire, fait faillite, déposé une 
proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivi par ses 
créanciers, conclu un concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des 
dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis avec eux, ou vu un 
séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite être nommé pour détenir ses biens. 

Rémunération des administrateurs 

Le programme de rémunération des membres du conseil d’administration est conçu de manière à attirer et à 
fidéliser des administrateurs chevronnés et de grand talent pour assurer le succès à long terme de la Société. Pour 
atteindre cet objectif, les administrateurs doivent être rémunérés convenablement, et leur rémunération doit être 
concurrentielle. 

La rémunération des administrateurs est fondée sur une provision annuelle d’honoraires, sans honoraires 
additionnels pour chaque réunion. Aucune rémunération à titre d’administrateur n’est versée aux administrateurs 
qui sont des employés de la Société. 

Un administrateur peut également choisir de recevoir jusqu’à 100 % de sa rémunération sous forme d’unités 
d’actions différées (terme défini dans les présentes). De plus, la Société rembourse aux administrateurs les frais 
de déplacement raisonnables engagés par eux pour s’acquitter de leurs obligations d’administrateurs. 

Un nouveau programme de rémunération à l’intention des administrateurs non membres de la haute direction 
(les « administrateurs non membres de la haute direction ») est entré en vigueur le 1er juillet 2020. Le tableau 
suivant présente les honoraires annuels versés à tous les administrateurs non membres de la haute direction 
depuis le 1er juillet 2020. Auparavant, les honoraires annuels des administrateurs non membres de la haute 
direction s’élevaient à 25 000 $ par année. Pour l’exercice 2020 (terme défini ci-après), les honoraires annuels 
des administrateurs non membres de la haute direction ont été calculés au prorata pour l’année, à la fois avant 
et après l’entrée en vigueur du nouveau régime de rémunération, tel qu’il est décrit plus amplement ci-après. 
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Tous les administrateurs sont payés en dollars canadiens, à l’exception des administrateurs qui sont des résidents 
américains, qui touchent leur rémunération en dollars américains. 

Poste d’administrateur Honoraires annuels ($) 

Administrateur principal et président du comité de gouvernance 82 500 

Président du comité d’audit 80 000 

Président du comité des ressources humaines 80 000 

Autres administrateurs 70 000 

Tableau sommaire de la rémunération 

Le tableau suivant présente un sommaire de la rémunération gagnée par les administrateurs indépendants de 
la Société. MM. Prabhu Rao et de Kurt Sorschak, qui ont également agi à titre de dirigeants de la Société au cours 
de l’exercice clos le 31 décembre 2020 (l’« exercice 2020 »), n’ont reçu aucune rémunération dans le cadre de 
l’exercice de leurs fonctions d’administrateur au cours de l’exercice 2020. 

Tableau de la rémunération des administrateurs 

Nom 

Honoraires 
gagnés  

($) 

Attributions 
fondées sur 
des actions1)  

($) 

Autre 
rémunération  

($) 
Rémunération totale  

($) 

William Beckett, 
administrateur principal 35 125 20 625 45 8342) 101 584 

Peter Bowie3) – 40 000 – 40 000 

Sara Elford4) 12 202 12 402 – 24 404 

Joseph H. Petrowski 21 250 17 500 – 38 750 

Guy Saint-Jacques5) 32 500 20 000 – 52 500 

1) Depuis le 1er juillet 2020, les administrateurs ont la possibilité de choisir de recevoir leurs honoraires sous forme d’unités d’actions 
différées (les « UAD ») aux termes du régime de rémunération incitative fondé sur des actions de la Société. Peter Bowie a choisi de 
recevoir la totalité de ses honoraires sous forme d’UAD, tandis que les autres administrateurs non membres de la haute direction 
ont choisi de recevoir 50 % de leurs honoraires en espèces et 50 % de leurs honoraires sous forme d’UAD. Les attributions fondées 
sur des actions octroyées aux administrateurs au cours de l’exercice 2020 étaient des UAD. Le nombre d’UAD attribuées a été calculé 
en divisant l’attribution fondée sur des actions par le cours de clôture des actions ordinaires à la cote de la TSXV 
le 11 septembre 2021, soit le jour précédant la date d’attribution (3,94 $). D’autres UAD ont été attribuées le même jour à William 
Beckett, Peter Bowie, Sara Elford, Joseph H. Petrowski et Guy Saint-Jacques, respectivement, et la date d’acquisition de ces UAD 
tombe respectivement en 2021. Ces UAD sont liées à la tranche de leurs honoraires versés en 2021, qui seront déclarés dans la 
circulaire de sollicitation de procurations par la direction de 2022. 

2) William Beckett a gagné une rémunération totale de 45 834 $ comme consultant. 

3) Peter Bowie a été élu au conseil d’administration de la Société et nommé président du comité d’audit le 25 juin 2020. 

4) Sara Elford a été nommée au conseil d’administration de la Société et à titre de membre du comité d’audit le 25 août 2020. 

5) Guy Saint-Jacques a été président du comité d’audit jusqu’au 25 juin 2020. M. Saint-Jacques est président du comité des ressources 
humaines depuis cette date. 
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UAD 

Le 25 juin 2020, les actionnaires de la Société ont approuvé un régime incitatif à long terme, le régime de 
rémunération incitative fondé sur des actions (le « RILT »). La composante en UAD du RILT a été adoptée pour 
qu’il soit possible de verser en unités d’actions différées fondées sur des titres de capitaux propres (les « UAD ») 
une tranche de la rémunération des administrateurs non membres de la haute direction et des membres de la 
haute direction. La composante en UAD du RILT était conçue pour améliorer la capacité de la Société d’attirer et 
de fidéliser des personnes de talent pour siéger au conseil, pour harmoniser les intérêts des administrateurs avec 
ceux des actionnaires, pour offrir un moyen efficace de s’assurer que les administrateurs satisfont à l’exigence 
relative à la propriété d’actions par les administrateurs et pour investir dans les titres de capitaux propres 
ordinaires de la Société. 

À moins de décision contraire, les droits rattachés aux UAD sont acquis dès l’attribution des UAD. Toutefois, 
aucun administrateur qui détient des UAD n’a le droit de recevoir quelque paiement sous forme d’UAD avant la 
date à laquelle il cesse d’être un administrateur admissible (et il ne doit pas être alors un employé de la Société) 
en raison de son décès, de son incapacité, de son départ à la retraite ou de sa démission (une « date de cessation 
des fonctions »). 

Propriété de titres de capitaux propres 

Exigence minimale relative à la propriété d’actions par les administrateurs non membres de la haute direction 

La Société est d’avis que les intérêts économiques à long terme des administrateurs dans la Société doivent être 
harmonisés avec ceux des actionnaires. En date du 14 avril 2020, le conseil, sur la recommandation du comité 
de gouvernance, a fixé une exigence minimale relative à la propriété d’actions applicable aux administrateurs 
non membres de la haute direction (la « propriété d’actions »). En 2020, l’exigence minimale relative à la 
propriété d’actions par les administrateurs non membres de la haute direction conformément à la politique 
correspondait à trois fois leurs honoraires annuels respectifs. Cette exigence relative à la propriété d’actions doit 
être satisfaite sur une période maximale de cinq ans à compter de la nomination au conseil. La méthode de calcul 
pour déterminer la valeur de la propriété d’actions est fondée sur le plus élevé des deux montants suivants : i) le 
coût d’acquisition, ou ii) la valeur marchande au moment de la détermination de la valeur. L’exigence relative à 
la propriété d’actions par les administrateurs peut être satisfaite par la propriété d’attributions fondées sur des 
actions, par exemple, des UAD ou au moyen d’achats d’actions ordinaires réalisés sur le marché libre, ou encore 
par une combinaison des deux. 

Il est interdit aux administrateurs d’acheter des instruments financiers pour se prémunir contre une diminution 
du cours des actions ordinaires ou pour la compenser. En tant que président et chef de la direction, Kurt Sorschak 
est tenu de se conformer à la politique relative à l’exigence en matière de propriété d’actions applicable aux 
membres de la haute direction (se reporter à la rubrique « Politique relative à la propriété d’actions » à la page 66 
pour de plus amples renseignements). 
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Le tableau suivant présente la propriété d’actions par les administrateurs non membres de la haute direction et 
les candidats à l’élection aux postes d’administrateur à l’assemblée, la valeur de ces actions aux fins du respect 
de la politique relative à la propriété d’actions ainsi que la date limite à laquelle chaque administrateur qui n’a 
pas encore atteint l’exigence minimale en matière de propriété d’actions doit l’avoir atteinte. 

Candidats aux 
postes 

d’administrateur 

Nombre 
d’actions 
ordinaires 

Nombre 
d’UAD 

Valeur des 
actions 

ordinaires et 
des UAD 

($)1) 

Exigence minimale 
relative à la 

propriété d’actions 
par les 

administrateurs 

($) 

Si l’exigence n’est 
pas satisfaite, 
date à laquelle 

l’exigence 
minimale relative 

à la propriété 
d’actions doit être 

satisfaite 

William Beckett 209 837 10 470 861 776 247 500 Déjà satisfaite 
Peter Bowie 116 950 20 305 568 882 240 000 Déjà satisfaite 
Sara Elford ─ 7 539 29 704 210 000 4 septembre 2025 
Karen Nielsen ─ ─ ─ 210 000 6 avril 2026 
Guy Saint-Jacques 55 714 10 152 260 027 240 000 Déjà satisfaite 
Ouma Sananikone 30 350 ─ 118 365 s. o. s. o. 
Francis Séguin 70 000 ─ 273 000 s. o. s. o. 

1) La valeur est calculée selon le plus élevé entre le cours de clôture des actions ordinaires à la cote de la TSX le 12 mai 2021 (soit 
3,90 $) et le coût d’acquisition ou, dans le cas des UAD, le cours des actions à la cote de la TSXV le 11 septembre 2021, soit le jour 
qui précède la date d’attribution (soit 3,94 $). 

Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur des options en cours 

Le tableau suivant présente, pour chaque administrateur non membre de la haute direction, les attributions 
fondées sur des options d’achat d’actions et les unités d’actions assujetties à des restrictions en cours 
au 31 décembre 2020. 

Attributions de titres de capitaux propres en cours à la fin de l’exercice 

Nom et poste 

Attributions d’options d’achat d’actions Attributions d’unités d’actions différées 

Nombre de 
titres sous-
jacents aux 

options 
non 

exercées 

Prix 
d’exercice 

des 
options ($ 
l’action) 

Date d’expiration 
des options 

Valeur des 
options 
dans le 

cours non 
exercées1) 

($) 

Nombre 
d’actions 

ou d’unités 
d’action 
dont les 

droits 
n’ont pas 
été acquis 

Valeur 
marchande 

ou 
de paiement 

des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits n’ont 

pas été 
acquis 

($) 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits n’ont 

pas été acquis 
(non payées 

ou 
distribuées)2) 

($) 

William 
Beckett 

200 000 
200 000 
37 000 

0,55 
0,05 
0,55 

19 décembre 2022 
1er août 2023 

19 décembre 2024 

1 690 000 
1 790 000 
312 650 

5 235 47 115 47 115 
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Attributions de titres de capitaux propres en cours à la fin de l’exercice 

Nom et poste 

Attributions d’options d’achat d’actions Attributions d’unités d’actions différées 

Nombre de 
titres sous-
jacents aux 

options 
non 

exercées 

Prix 
d’exercice 

des 
options ($ 
l’action) 

Date d’expiration 
des options 

Valeur des 
options 
dans le 

cours non 
exercées1) 

($) 

Nombre 
d’actions 

ou d’unités 
d’action 
dont les 

droits 
n’ont pas 
été acquis 

Valeur 
marchande 

ou 
de paiement 

des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits n’ont 

pas été 
acquis 

($) 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits n’ont 

pas été acquis 
(non payées 

ou 
distribuées)2) 

($) 

Peter Bowie ─ ─ ─ ─ 10 153 91 373 91 373 

Sara Elford ─ ─ ─ ─ 3 770 33 926 33 926 

Karen Nielsen3) ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Joseph H. 
Petrowski 

37 000 0,55 19 décembre 2024 312 650 4 442 39 974 39 974 

Guy Saint-
Jacques 

12 334 0,55 19 décembre 2024 104 222 5 076 45 684 45 684 

1) La valeur des options dans le cours non exercées correspond à la différence entre le cours de clôture des actions ordinaires 
le 31 décembre 2020 à la cote de la TSXV (9,00 $) et le prix d’exercice des options d’achat d’actions. Au 31 décembre 2020, aucune 
option n’avait été exercée et il se pourrait qu’aucune option ne le soit jamais. Les gains effectivement réalisés, s’il en est, dépendront 
de la valeur des actions susmentionnées à la date d’exercice, le cas échéant. 

2) La valeur marchande des attributions fondées sur des actions est obtenue par la multiplication du nombre d’unités d’actions différées 
par le cours de clôture des actions ordinaires le 31 décembre 2020 à la cote de la TSXV (9,00 $). Les gains effectivement réalisés 
dépendront de la valeur des actions susmentionnées à la date d’exercice. 

3) Karen Nielsen a été élue au conseil d’administration de la Société le 7 avril 2021. 
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Attributions fondées sur des titres de capitaux propres – Valeur à l’acquisition des droits ou valeur gagnée au 
cours de l’exercice 

Le tableau suivant indique, pour chaque administrateur, la valeur totale en dollars des attributions fondées sur 
des options et des attributions fondées sur des actions dont les droits sont acquis ou de la rémunération aux 
termes d’un régime incitatif non fondé sur des titres de capitaux propres gagnée au cours de l’exercice 2020. 

Administrateurs 

Attribution fondée sur des options 
Valeur à l’acquisition des droits au 

cours de l’exercice1) 

($) 

Attributions fondées sur des actions 
Valeur à l’acquisition des droits au 

cours de l’exercice3) 

($) 
William Beckett 554 587 29 813 
Peter Bowie ─ 57 818 
Sara Elford ─ 21 467 
Karen Nielsen4) ─ ─ 
Joseph H. Petrowski 86 585 25 294 
Guy Saint-Jacques 86 585 28 908 

1) Ce montant correspond à la différence entre le cours du marché des actions ordinaires à la date de l’acquisition des droits s’y 
rattachant et le prix d’exercice payable dans le cadre de l’exercice des options. 

2) La valeur marchande des attributions fondées sur des actions est obtenue par la multiplication du nombre d’unités d’actions 
différées par le cours de clôture des actions ordinaires à la date de l’acquisition des droits s’y rattachant (au 14 septembre 2020 : 
4,00 $, au 14 décembre 2020 : 7,39 $). 

3) Les attributions fondées sur des actions pour l’exercice 2020 ont été versées sous forme d’UAD. 
4) Karen Nielsen a été élue au conseil d’administration de la Société le 7 avril 2021. 

Présence aux réunions du conseil 

Le tableau suivant présente un relevé des présences des administrateurs pour la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020 : 

Administrateurs Conseil 

William Beckett 16 sur 16 

Peter Bowie1) 10 sur 10 

Sara Elford2) 7 sur 7 

Karen Nielsen3) ─ 

Joseph H. Petrowski 15 sur 16 

Prabhu Rao 16 sur 16 

Guy Saint-Jacques 16 sur 16 

Kurt Sorschak 16 sur 16 

1) Peter Bowie a été élu au conseil d’administration le 25 juin 2021. 
2) Sara Elford a été élue au conseil d’administration de la Société et a été nommée membre du comité d’audit le 25 août 2020. 
3) Karen Nielsen a été élue au conseil d’administration de la Société le 7 avril 2021. 

Énoncé des pratiques en matière de gouvernance 

Le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance 
(le « Règlement 58-101 ») des Autorités canadiennes en valeurs mobilières exige la déclaration par chaque 
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émetteur assujetti de son approche en matière de gouvernance. Le présent énoncé décrit les pratiques 
en matière de gouvernance de la Société. 

Les pratiques en matière de gouvernance décrites 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. 

Conseil d’administration 

Le conseil se compose actuellement de huit administrateurs, soit MM. William Beckett, Peter Bowie, Sara Elford, 
Karen Nielsen, Joseph H. Petrowski, Prabhu Rao, Guy Saint-Jacques et Kurt Sorschak. 

La direction a choisi de ne pas présenter la candidature de MM. Prabhu Rao et Joseph H. Petrowski en vue de 
leur réélection. 

Si tous les candidats sont élus, le conseil se composera de huit administrateurs, soit MM. William Beckett, Peter 
Bowie, Sara Elford, Karen Nielsen, Guy Saint-Jacques, Ouma Sananikone, Francis Séguin et Kurt Sorschak. 

Mandat du conseil 

Le conseil est chargé de la gérance de la Société, de superviser la gestion de la Société conformément aux 
exigences applicables en vertu de la législation en matière de droit des sociétés et de valeurs mobilières et, en 
collaboration avec la haute direction de la Société, il cherche à créer une valeur pour les actionnaires à long 
terme. 

Afin de mieux s’acquitter des responsabilités qui lui incombent, le conseil a mis sur pied les comités permanents 
suivants, à savoir le comité des ressources humaines, le comité d’audit et le comité de gouvernance. 

Les responsabilités du conseil sont décrites en détail dans le mandat du conseil, qui est joint à l’annexe C de la 
présente circulaire. 

Indépendance des administrateurs 

Le conseil a établi que, conformément aux normes applicables du Règlement 52-110 sur le comité d’audit 
(le « Règlement 52-110 »), sept des huit candidats proposés par la direction de la Société aux postes 
d’administrateur sont considérés comme « indépendants ». Kurt Sorschak, président et chef de la direction, en 
qualité de dirigeant de la Société n’est pas considéré comme indépendant en vertu du Règlement des ACVM. 

Administrateur principal 

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 d’intérêts ou se retirent par ailleurs 
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 
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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. 

Séances à huis clos 

Séances à huis clos (conseil). Les administrateurs indépendants se réunissent régulièrement pendant chaque 
réunion ou à la fin de chaque réunion pour discuter des questions d’intérêt en l’absence des membres de la 
direction. L’administrateur principal préside ces réunions. Deux séances à huis clos ont été officiellement tenues 
en 2020 dans le cadre des réunions du conseil. En outre, les membres indépendants du conseil tiennent 
régulièrement des réunions informelles afin d’examiner des questions particulières au besoin, de discuter de 
questions qui doivent être traitées avant la tenue d’une réunion ordinaire ou de se pencher sur des questions 
plus longues à aborder. 

Séances à huis clos (comités). Tous les comités du conseil, à savoir le comité d’audit, le comité des ressources 
humaines et le comité de gouvernance, sont composés exclusivement d’administrateurs indépendants depuis 
le 26 juin 2020. Le comité d’audit se réunit au moins une fois par trimestre en présence de l’auditeur et des 
membres de la direction dans le cadre de séances à huis clos pour discuter de questions qui, de leur avis, 
nécessitent de faire l’objet de discussions en privé. Le comité d’audit se réunit également i) en présence du chef 
des finances, mais en l’absence des autres membres de la direction; et ii) en l’absence de l’ensemble des 
membres de la direction. Les autres comités se réunissent pendant chaque réunion ou après chaque réunion en 
l’absence des membres de la direction. Deux séances à huis clos ont été officiellement tenues en 2020 dans le 
cadre des réunions des comités. En outre, les comités tiennent régulièrement des réunions informelles afin 
d’examiner des questions particulières au besoin, de discuter de questions qui doivent être traitées avant la 
tenue d’une réunion ordinaire ou de se pencher sur des questions plus longues à aborder. 

Nombre de réunions du conseil et des comités 

Le tableau suivant indique le nombre de réunions du conseil et des comités tenues au cours de l’exercice 2020. 

Comités du conseil et comités permanents1) 

Nombre total de réunions tenues au 
cours de l’exercice 2020 

Nombre de séances à 
huis clos tenues au 

cours de 
l’exercice 2020 

Conseil 16 2 

Comité d’audit 62) 2 

Comité des ressources humaines 8 ─ 

Comité de gouvernance 3 ─ 

1) En outre, le conseil et ses comités tiennent régulièrement des réunions informelles afin d’examiner des questions particulières au 
besoin, de discuter de questions qui doivent être traitées avant la tenue d’une réunion ordinaire ou de se pencher sur des 
questions plus longues à aborder. 

2) Correspond à cinq réunions et à une séance de travail. 
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Autres mandats d’administrateur exercé au sein du conseil d’autres sociétés ouvertes 

o À l’exception du conseil de la Société, aucun candidat aux postes d’administrateur ne siège au conseil de 
plus de trois autres émetteurs assujettis. 

o À l’exception du conseil de la Société, aucun candidat aux postes d’administrateur ne siège ensemble au 
conseil d’autres émetteurs assujettis. 

o À l’exception du conseil de la Société, Kurt Sorschak, président et chef de la direction, ne siège au conseil 
d’aucun autre émetteur assujetti. 

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. 

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 comme le plan stratégique et d’affaires actuel qui a été 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 2020, les sujets suivants ont notamment été traités au cours des réunions du conseil : 
survol des tendances des secteurs et des marchés de l’hydrogène et des gaz renouvelables, ESG et changement 
climatique, contrôles internes à l’égard de l’information financière, fusions et acquisitions, assurance et gestion 
des risques, questions de gouvernance, notamment en matière d’obligations d’information, marché du biogaz 
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. 

En plus ce qui est décrit précédemment, la Société renouvelle l’adhésion à l’échelle mondiale de l’ensemble des 
membres de son conseil à l’Institut des administrateurs de sociétés. Cette adhésion permet aux administrateurs 
de la Société de profiter d’informations, d’outils et de formations à jour et de grande qualité et d’y avoir accès. 
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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 au 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 au www.xebecinc.com. 

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 lequel 
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. 

Mise en candidature des administrateurs 

Le comité de gouvernance est chargé d’aider le conseil à trouver de nouveaux candidats aux postes 
d’administrateur. Pour trouver des candidats aux postes d’administrateur, 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. 

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 
mise en candidature des administrateurs. Une fois que les candidats ont fait l’objet d’un processus de sélection 
et ont rencontré un certain nombre d’administrateurs en poste, ils sont officiellement présentés comme 
candidats au conseil en vue de leur approbation. 

Grille de compétences 

Dans le cadre du processus de sélection des candidats aux postes d’administrateur, le comité de gouvernance a 
mis au point une grille de compétences qui permet de cerner les principales aptitudes et compétences qui, à son 
avis, sont importantes pour la supervision des affaires et de la croissance de la Société. Le conseil tient également 
compte de l’expérience professionnelle, de la diversité ainsi que de l’indépendance, des aptitudes, des 
compétences financières, du jugement professionnel, de la dynamique au sein du conseil et de l’expérience des 
candidats dans une région géographique en particulier. 

Le tableau suivant présente les principales compétences et l’expérience de chacun des candidats aux postes 
d’administrateur. La grille de compétences, conformément à laquelle le niveau de compétence est établi à la 
suite d’une autoévaluation, peut également servir de barème au comité de gouvernance, qui l’utilise pour cibler 
les besoins particuliers en matière de perfectionnement et de formation de chaque membre du conseil et du 
conseil dans son ensemble. 
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William Beckett   ●  ●   ● ● ● 
Peter Bowie ●     ●  ● ● ● 
Sara Elford ● ●  ●  ●  ● ●  
Karen Nielsen   ● ●  ●  ● ● ● 
Guy Saint-Jacques ●     ● ● ●  ● 
Ouma Sananikone ● ●  ●  ●  ● ● ● 
Francis Séguin   ●  ● ●  ● ● ● 
Kurt Sorschak  ● ● ● ● ●  ● ● ● 

Diversité 

Le conseil reconnaît les avantages de la promotion de la diversité. Il estime qu’un conseil dont la composition 
variée permet de rassembler des expériences, des parcours, des sexes, des groupes d’âge et des origines 
géographiques diversifiées représentant chaque région où la Société exerce ses activités a une incidence positive 
sur la gouvernance. 

En 2020, le conseil a déterminé qu’il convenait d’accroître la diversité au sein du conseil, tant au chapitre des 
sexes qu’à celui de l’expérience régionale. Le conseil a retenu les services d’une entreprise de recrutement 
d’envergure mondiale et l’a mandatée de dresser une liste de candidats potentiels à des postes d’administrateur 
qui comprenait des femmes ainsi que des personnes possédant des compétences en matière de réglementation 
de l’énergie, de financement des infrastructures ou de production d’hydrogène aux États-Unis et dans l’Ouest 
canadien. Cette initiative a permis à la Société d’accroître la diversité au sein de son conseil d’administration en 
y ajoutant deux femmes hautement compétentes. Trois des huit (37,50 %) candidats actuels aux postes 
d’administrateur sont des femmes. 

Selon la LCSA, 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 une grande importance à la 
diversité, elle ne s’est dotée d’aucune politique écrite en matière de diversité portant sur la sélection et la mise 
en candidature d’administrateurs appartenant à des groupes désignés et elle n’a fixé aucun nombre ou 
pourcentage cible (ni aucune fourchette) de membres appartenant à des groupes désignés devant siéger au 
conseil ni devant faire partie de la direction d’ici une date précise. 

La Société tente de sélectionner et de recruter des candidats aux postes d’administrateur et de direction qui 
assurent une diversité des sexes au sein du conseil et qui possèdent des connaissances et de l’expérience 
professionnelles. Pour ce faire, elle s’assure que les questions relatives à la diversité sont prises en compte au 
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moment de pouvoir les postes vacants, de suivre en continu le nombre de femmes, de personnes issues des 
minorités visibles, d’Autochtones et de personnes avec un handicap qui siègent au conseil et qui occupent des 
postes de haute direction, elle continue de déployer des efforts de recrutement afin d’attirer les candidates 
compétentes et de les convoquer à une entrevue et elle mise sur le maintien en poste et la formation afin de 
s’assurer que ses employés les plus talentueux accèdent à des postes d’échelons supérieurs au sein de la Société. 
La société n’a actuellement aucune politique écrite en matière de diversité. 

Le conseil et le comité de gouvernance estiment que les qualités d’une personne constituent le principal 
prérequis pour siéger au conseil et accéder à des postes de haute direction et, pour cette raison, il ne prévoit pas 
adopter de cible relative à la représentation féminine, des peuples autochtones, des minorités visibles et des 
personnes avec un handicap au sein des postes de haute direction ou du conseil de la Société. 

Diversité au sein du conseil Diversité au sein de la haute direction 

Dans l’hypothèse où tous les candidats sont élus, le 
conseil se composera : 

En date du 12 mai 2021, l’équipe de haute direction 
est composée : 

o d’un total de huit administrateurs; 
o de trois femmes (37,5 %); 
o de un membre appartenant à une minorité 

visible (12,5 %); 
o d’aucun Autochtone (0 %); 
o d’aucune personne handicapée (0 %); 
o de un membre appartenant à plus d’un 

groupe désigné. 

o d’un total de quatre membres de la haute 
direction; 

o de une femme (25 %); 
o d’aucun membre appartenant à d’autres 

groupes désignés (0 %). 

 

  



  

2021 Circulaire de sollicitation de procurations de 2021 | Xebec P a g e  42 

Durée du mandat au sein du conseil 

La société ne s’est pas dotée d’une politique relative à la durée du mandat des administrateurs compte tenu de 
la durée moyenne actuelle des mandats au sein du conseil. Comme il est illustré dans le diagramme ci-dessous, 
la durée moyenne du mandat des candidats aux postes d’administrateur qui se présentent en vue de leur élection 
au conseil est de 3,4. 

Gestion des risques d’entreprise 

Le conseil et ses comités exercent les responsabilités de surveillance et s’acquittent de leur mandat de gestion 
des risques afin de veiller à ce que les risques soient correctement ciblés, évalués et gérés de manière efficace à 
tous les échelons des activités de la Société. La Société est résolument en faveur de pratiques en matière de 
gouvernance proactives et vigoureuses. Les responsabilités en matière de gestion des risques sont partagées à 
l’échelle de l’entreprise, ainsi que dans chaque secteur d’activité. Le conseil est chargé d’examiner et d’évaluer 
les risques importants inhérents à l’entreprise et aux activités de la Société qui sont susceptibles d’avoir une 
incidence sur ses activités, sa situation financière et sa réputation. Le conseil s’assure que la Société a mis en 
place un système qui permet de cibler, de gérer et d’atténuer et de déclarer les risques ainsi que leur incidence 
possible. Les nouveaux risques ou les risques importants sont ciblés et déclarés et des plans d’atténuation sont 
mis en place. Le goût du risque et le niveau de tolérance au risque sont déterminés pour tous les échelons de 
l’organisation. 

Comité de gouvernance 

Le comité de gouvernance est chargé de superviser les pratiques en matière de gouvernance de Xebec, y compris 
les questions relatives à l’environnement, à la responsabilité sociale d’entreprise et à la gouvernance (ESG). Il 
examine également la composition du conseil, cible les candidats à l’élection au conseil et s’assure qu’un 
processus adéquat est en place pour évaluer chaque année le rendement du conseil, de ses comités et de chaque 
administrateur. 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 au www.xebecinc.com. 



  

2021 Circulaire de sollicitation de procurations de 2021 | Xebec P a g e  43 

William Beckett (président), Joseph H. Petrowski et Guy Saint-Jacques sont les membres en poste du comité de 
gouvernance. 

Comité des ressources humaines 

Le comité des ressources humaines, auparavant appelé le comité de rémunération, est 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. 

Guy Saint-Jacques (président), William Beckett et Joseph H. Petrowski sont membres du comité des ressources 
humaines. 

Le comité des ressources humaines 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 des ressources humaines 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 des ressources humaines 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 
des ressources humaines tient aussi compte du rendement des dirigeants et de la Société dans l’ensemble pour 
établir les échelons 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 d’audit 

Règles 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. Les 
règles du comité d’audit de la Société, qui énoncent les responsabilités et les fonctions du comité d’audit, 
peuvent être consultées sur le site Web de la Société au www.xebecinc.com. 

Composition du comité d’audit 

Le comité d’audit de la Société se compose actuellement de Peter Bowie (président), Sara Elford, Guy 
Saint-Jacques et Joseph H. Petrowski, qui sont tous des administrateurs indépendants. 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. 
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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 « Candidats à l’élection aux postes d’administrateur » de la présente 
circulaire. 

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 des politiques et des procédures d’approbation préalable. 

Comité des fusions et acquisitions 

En 2020, le conseil a mis sur pied un comité des fusions et acquisitions qui était chargé, notamment, d’examiner, 
d’évaluer, de recommander aux fins d’approbation les fusions, les acquisitions, les dispositions, les 
investissements, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les conventions de licence et d’autres 
opérations similaires. 

William Beckett (président), Peter Bowie et Joseph H. Petrowski et Sara Elford étaient les membres du comité 
des fusions et acquisitions. Le comité a tenu plusieurs réunions informelles et séances de travail au cours de 
l’exercice 2020. 

Le comité des fusions et acquisitions a été dissous par le conseil d’administration le 25 janvier 2021. 

Évaluations du conseil 

Afin de favoriser l’amélioration constante de l’efficacité du conseil, le comité de gouvernance a le mandat de 
s’assurer qu’un processus est en place afin de procéder à l’examen annuel de ce qui suit : 

o le rendement, l’efficacité et la composition actuelle du conseil dans son ensemble et de chacun de ses 
comités; 

o la contribution et les compétences de chaque administrateur; 
o des recommandations à examiner pour le prochain exercice; 
o le caractère approprié des renseignements fournis par la direction avant les réunions; 
o le rendement et les éléments à améliorer. 

Le comité de gouvernance examine et approuve un questionnaire d’évaluation du rendement, qui est ensuite 
transmis chaque année aux administrateurs. Les réponses sont recueillies par l’administrateur principal, qui 
rencontre chaque administrateur ainsi que chaque membre de la haute direction afin de discuter des évaluations 
du conseil et de ses comités, de même que du rendement de chaque administrateur, notamment du président 
de chacun des comités. L’administrateur principal présente ensuite les résultats au conseil et dresse un plan 
d’amélioration continue. Ce processus d’évaluation officiel est suivi chaque année. Cette évaluation a été réalisée 
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au cours de l’exercice 2020 et le rapport d’évaluation et le plan d’amélioration continue ont été présentés au 
conseil au cours du premier trimestre de 2021. 

Message du comité des ressources humaines 

Madame, Monsieur, 

Le mandat du comité des ressources humaines prévoit l’examen et l’établissement du programme de 
rémunération de la haute direction de la Société, la formulation de recommandations au conseil relativement 
aux questions touchant la rémunération de la haute direction et les régimes de rémunération, l’examen et 
l’approbation de politiques en matière de rémunération et des lignes directrices en matière de gouvernance, 
ainsi que la surveillance générale des risques. À cet égard, nous souhaitions par les présentes saisir cette occasion 
de partager directement avec vous nos impressions et notre approche générales en matière de rémunération de 
la haute direction ainsi que certaines des étapes clés que nous avons franchies dans le cadre de l’évaluation de 
notre programme et de nos politiques de rémunération de la haute direction, les modifications que nous avons 
apportées à la gouvernance de la rémunération, de même que certains des principaux faits saillants de la 
dernière année qui ont eu une incidence sur la rémunération et sur les différents enjeux s’y rapportant. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur notre programme de rémunération et pour en consulter l’analyse, 
nous vous invitons à lire la rubrique « Analyse de la rémunération ». 

En 2020, nous avons entrepris l’examen approfondi du cadre de rémunération de nos membres de la haute 
direction afin de tenir compte de la croissance fulgurante de la Société et du fait que le secteur dans lequel elle 
exerce des activités évolue rapidement. Cet examen avait pour objectif de s’assurer que le cadre de 
rémunération de la haute direction permettra à la Société d’attirer, de motiver et de maintenir en poste les 
dirigeants clés en leur offrant une rémunération équitable et équilibrée qui vise à harmoniser les intérêts de la 
direction avec ceux des actionnaires de la Société. Le processus d’examen a été entrepris avec le soutien de 
Hugessen Consulting, un consultant indépendant en rémunération de premier ordre qui conseille les conseils 
d’administration de sociétés canadiennes. 

Au départ, l’examen devait porter sur la composition du groupe de comparaison aux fins de la rémunération, qui 
permet d’établir des échelons de rémunération adéquats par rapport à ceux d’un groupe de sociétés 
comparables à la Société composé d’organisations canadiennes et américaines œuvrant dans les mêmes secteurs 
d’activité que ceux de la Société et dont la valeur d’entreprise, les actifs et les produits d’exploitation totaux sont 
comparables à ceux de la Société. Selon les résultats obtenus à l’aide des données relatives à ce groupe de 
comparaison, entre autres, nous avons remarqué que la rémunération totale de nos membres de la haute 
direction était généralement inférieure à celle offerte sur les marchés pertinents et que des changements 
devaient être apportés à la structure de certains de nos régimes de rémunération afin que nous puissions 
atteindre nos objectifs. 

Dans le cadre de notre examen des mesures en matière de gestion des risques liés à la rémunération, des 
modifications importantes ont été apportées à nos politiques et à nos lignes directrices en matière de 
gouvernance de la rémunération. Parmi ces modifications, soulignons l’adoption d’une politique anticouverture, 
conformément à laquelle nos membres de la haute direction et nos administrateurs n’ont pas le droit d’acheter 
des instruments financiers se rapportant à nos titres, une politique de récupération qui permet au conseil de 
récupérer la rémunération incitative auprès de nos membres de la haute direction si les résultats financiers 
doivent être retraités ou corrigés de manière importante en raison d’une fraude ou d’une inconduite commise 
par un membre de la haute direction, de même que des exigences minimales en matière de propriété d’actions 
par les membres de la haute direction et les membres du conseil, qui sont décrites plus amplement ci-dessous 
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aux rubriques « Politique anticouverture », « Politique de récupération de la rémunération incitative » et 
« Politique relative à la propriété d’actions ». 

Les activités de la Société ont été mises à rude épreuve en 2020 en raison des perturbations causées par la 
pandémie de COVID-19, et ce, d’une manière et dans une mesure que nous n’avions pas prévues au moment où 
nous avons fixé les objectifs du régime incitatif pour l’exercice. Au final, le rendement de la Société en 2020 aux 
termes du régime incitatif à court terme a donné lieu à des paiements correspondant à 3,25 % de la rémunération 
cible. Malgré les perturbations causées par la COVID-19 et certaines réalisations hautement stratégiques au cours 
de l’exercice 2020 qui ne figuraient pas ou n’avaient pas été prises en compte dans les objectifs préalablement 
fixés, le comité des ressources humaines a décidé, après en avoir discuté avec le conseil et la direction, de ne pas 
exercer son jugement en ce qui concerne l’ajustement des attributions de rémunération incitative à court terme 
dont il est question ci-dessus. 

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2021, la Société a déclaré avoir révisé ses indications financières pour 
l’exercice 2020. Par conséquent, Kurt Sorschak, notre président et chef de la direction, a informé le conseil 
d’administration qu’il refusait tout paiement aux termes du régime incitatif à court terme ainsi que toute 
attribution aux termes du régime incitatif à long terme à l’égard de l’exercice 2020. Par conséquent, aucun 
paiement ni aucune attribution ne lui ont été versés malgré les réalisations stratégiques importantes de la 
Société en 2020, qui sont directement attribuables à son leadership, à sa motivation et à sa vision. Cette décision 
témoigne de son intégrité, de ses valeurs et de son dévouement incommensurable envers les intérêts et la 
réussite de la Société, qui renforcent la confiance du conseil dans le leadership qu’exerce M. Sorschak au sein de 
la Société. 

Les réalisations stratégiques de la Société en 2020 témoignent de l’approche novatrice et de la philosophie 
stratégique à long terme de son équipe de haute direction. Les jalons franchis comprennent notamment : 

o deux acquisitions transformatrices, à savoir celle de HyGear, qui a lancé par le fait même la stratégie de 
la Société dans le domaine de l’hydrogène, ainsi que la signature d’une convention d’achat définitive et 
exécutoire relative à l’acquisition d’Inmatec (dont la clôture a eu lieu au cours du premier trimestre de 
l’exercice 2021), un fabricant mondial d’équipement de production sur place d’azote et d’oxygène; 

o la réalisation fructueuse d’appels publics à l’épargne en juin 2020 et en décembre 2020 pour un produit 
brut global revenant à la Société d’environ 170 millions de dollars, dont un placement privé simultané 
de 63 millions de dollars réalisé en décembre 2020 par la Caisse de dépôt et placement du Québec; 

o le lancement d’un fonds d’investissement visant à accroître la production de gaz naturel renouvelable 
au Québec – GNR Québec Capital (« GNRQC »); 

o l’approbation de l’inscription de nos actions ordinaires à la cote de la TSX (qui ont commencé à être 
négociées en janvier 2021); 

o la progression de la stratégie en matière de développement durable de la Société et la publication d’un 
rapport initial à cet égard; 

o la réponse efficace et proactive de la Société à la pandémie de COVID-19, ce qui s’est traduit par 
l’absence d’éclosion connue ou de ralentissement de la production à notre usine de Blainville. 

L’exercice 2020 fut une année unique et nous croyons que les défis relevés et les leçons tirées nous ont donné 
la vision nécessaire pour apporter des changements positifs et durables dans l’avenir et l’occasion de les mettre 
en place. Grâce à ces changements et à notre équipe de direction renouvelée, nous estimons que la Société est 
désormais plus forte et mieux positionnée pour tirer profit de ses dernières réalisations stratégiques et pour 
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soutenir une croissance durable dans l’avenir. Nous continuerons de nous acquitter de nos responsabilités à titre 
de membres du comité des ressources humaines avec le plus grand soin et la plus grande attention et 
continuerons d’examiner en continu les différentes politiques, pratiques et lignes directrices en matière de 
rémunération, dans le but de formuler des recommandations adéquates au conseil afin de nous assurer que ces 
politiques, ces pratiques et ces lignes directrices demeurent harmonisées avec les principes et les valeurs 
centrales de la Société, les dynamiques du marché et les attentes de nos actionnaires. 

Nous encourageons tous les actionnaires à lire attentivement l’analyse de la rémunération qui suit, ainsi que les 
autres renseignements fournis dans la présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction. 

Analyse de la rémunération 

Sommaire de la rémunération et présentation de la démarche à l’égard de la rémunération 

Le programme de rémunération de Xebec Adsorption à l’intention des membres de la haute direction est 
composé des quatre principaux éléments de la rémunération suivants : 

o le salaire de base; 
o une rémunération incitative à court terme sous la forme d’une prime en espèces annuelle; 
o une rémunération incitative à long terme; 
o d’autres avantages et avantages indirects. 

Le mandat du comité des ressources humaines prévoit l’examen et l’établissement du programme de 
rémunération de la haute direction de la Société, dans l’ensemble, ainsi que la formulation de 
recommandations au conseil relativement aux questions touchant la rémunération de la haute direction et 
les régimes de rémunération. En outre, le comité supervise l’efficacité de la structure organisationnelle des 
ressources humaines, les risques liés à la rémunération ainsi que la planification de la relève pour les postes 
de président et chef de la direction et l’ensemble des autres postes de haute direction de la Société. Les 
responsabilités, les pouvoirs et le fonctionnement du comité des ressources humaines sont décrits plus en 
détail dans les règles du comité des ressources humaines de la Société, qui peuvent être consultées sur le 
site Web de la Société au www.xebecinc.com. 

Les membres du comité des ressources humaines sont Guy Saint-Jacques (président), Joseph H. Petrowski et 
William Beckett, qui sont tous des administrateurs indépendants au sens de la rubrique 1.4 du 
Règlement 52-110. Chacun des membres du comité possède des compétences ainsi que l’expérience 
nécessaire à l’exercice des responsabilités qui lui incombent en matière de rémunération, de gestion des 
talents, de développement des affaires, de leadership, de gouvernance et de gestion des risques acquise dans 
le cadre de l’exercice de ses fonctions d’administrateur, de membre de la haute direction actuel ou d’ancien 
membre de la haute direction, de la surveillance des processus décisionnels en matière de rémunération et 
de l’exercice des fonctions liées aux ressources humaines. 

En 2020, le comité des ressources humaines a notamment accompli les tâches suivantes : 

o fixer les objectifs de rendement de la Société ainsi que les objectifs de rendement pour le président et 
chef de la direction et évaluer le rendement de ce dernier; 

o examiner et ajuster le programme de rémunération de membres de la haute direction de la Société et 
en revoir la structure, y compris la rémunération de base, la rémunération incitative à court terme et 
la rémunération incitative à long terme; 
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o étudier la planification de la relève de la Société pour le poste de président et chef de la direction ainsi 
que les autres postes de haute direction, y compris le recrutement d’un nouveau chef des finances 
ainsi que d’un nouveau vice-président principal, Affaires juridiques et secrétaire général. 

Surveillance des risques liés à la rémunération 

Le comité des ressources humaines examine et approuve les politiques et les pratiques en matière de 
rémunération de la Société en tenant compte des risques liés à la rémunération. Tel qu’il est décrit plus 
amplement dans les présentes, les éléments de la rémunération comprennent le salaire de base, un régime 
incitatif à court terme (la « prime au rendement ») ainsi qu’un régime incitatif à long terme de la Société. Le 
conseil est d’avis que l’utilisation équilibrée de ces éléments clés du programme de rémunération élimine la 
dépendance envers une mesure du rendement unique et que l’imposition de limites sur les paiements aux 
termes du régime incitatif à court terme et du régime incitatif à long terme. La politique de récupération de la 
Société et les exigences minimales relatives à la propriété d’actions applicables aux membres de la haute 
direction permettent d’atténuer les risques liés à la rémunération et de s’assurer que la rémunération est 
harmonisée avec les intérêts des actionnaires. Dans le cadre de l’examen réalisé à l’égard de l’exercice 2020, le 
comité des ressources humaines n’a ciblé aucun risque qui découlait des politiques et des pratiques en matière 
de rémunération de la Société qui était raisonnablement susceptible d’avoir une incidence défavorable 
importante sur la Société. 

Dans le cadre des mesures en matière de gestion des risques liés à la rémunération, le conseil a adopté en 2020 
des politiques en matière de gouvernance de la rémunération ainsi que des lignes directrices comme des 
dispositions anticouverture, conformément auxquelles les membres de la haute direction et les administrateurs 
de la Société n’ont pas le droit d’acheter des instruments financiers se rapportant aux actions ordinaires de la 
Société, une politique de récupération qui permet au conseil de récupérer la rémunération incitative auprès des 
membres de la haute direction si les résultats financiers doivent être retraités ou corrigés de manière importante 
en raison d’une fraude ou d’une inconduite commise par un membre de la haute direction, de même que des 
exigences minimales relatives à la propriété d’actions par les membres de la haute direction, qui sont décrites 
plus amplement ci-dessous aux rubriques « Politique anticouverture », « Politique de récupération de la 
rémunération incitative » et « Politique relative à la propriété d’actions ». 

Conseillers indépendants 

Afin d’aider le comité des ressources humaines à examiner et à ajuster le programme de rémunération des 
membres de la haute direction de la Société et à en revoir la structure, le comité a retenu les services de 
Hugessen Consulting en janvier 2020, un conseiller en rémunération indépendant (le « conseiller en 
rémunération »), qui relevait exclusivement du président du comité des ressources humaines. 

Le mandat du conseiller en rémunération consistait à procéder à l’examen de la rémunération des dirigeants et 
des administrateurs de la Société, à aider le comité à composer un nouveau groupe de comparaison et à procéder 
à l’analyse quantitative de la rémunération globale des administrateurs et des dirigeants de la Société par rapport 
à celle versée par les sociétés du groupe de comparaison, notamment, à l’égard des dirigeants, de leur salaire de 
base, de la rémunération incitative à court terme (prime), du régime incitatif à long terme et de toute autre 
rémunération incitative, et à formuler des recommandations au comité des ressources humaines à l’égard de 
leurs échelons de rémunération et à concevoir à l’intention des dirigeants un régime incitatif et à en établir la 
structure (le « mandat »). 
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Le tableau suivant présente les honoraires versés au conseiller en rémunération pour ses services fournis au 
cours des exercices 2020 et 2019. 

Conseiller 

Honoraires liés à la 
rémunération des membres de 

la haute direction 
($) 

Autres honoraires1) 

($) 

2020 2019 2020 2019 

Hugessen Consulting 43 741 ─ 475 ─ 

1) Les honoraires inclus dans cette catégorie se rapportent aux services fournis dans le cadre de l’examen des règles du comité 
de gouvernance. 

Groupe de comparaison aux fins de la rémunération 

Afin d’établir des échelons de rémunération adéquats en fonction du groupe de comparaison de la Société, le 
comité des ressources humaines a travaillé en collaboration avec Hugessen en 2020 afin de procéder à une 
analyse comparative à l’aide d’un groupe de comparaison composé de sociétés canadiennes et américaines 
principalement issues des secteurs commerciaux au sein desquels la Société exerce ses activités. L’insuffisance 
d’homologues du secteur directement comparables au Canada et aux États-Unis et d’une envergure comparable 
à celle de la Société a nécessité la définition de critères de sélection plus vastes afin de composer un groupe de 
comparaison adéquat. Le groupe de comparaison a été composé à l’aide d’homologues du secteur de portée 
générale qui ont été sélectionnés en raison de leurs activités de nature semblable à celles exercées par la Société 
et de leur capitalisation boursière comparable, de la taille totale de leurs actifs ainsi que de leurs produits 
d’exploitation totaux en date du mois de mars 2020. Le groupe de comparaison est composé des 
treize (13) sociétés suivantes : 

Nom de la société Secteur Siège social 
Inscription 
boursière 

Wesport Fuel Systems Inc. Construction, machinerie et camions lourds Canada TSX 

The Eastern Company Machinerie industrielle États-Unis NasdaqGM 

dynaCERT Inc. Construction, machinerie et camions lourds Canada TSXV 

FutureFuel Corp. Produits chimiques spécialisés États-Unis NYSE 

5N Plus Inc. Produits chimiques spécialisés Canada TSX 

Velan Inc. Machinerie industrielle Canada TSX 

Graham Corporation Machinerie industrielle États-Unis NYSE 

The ExOne Company Machinerie industrielle États-Unis NasdaqGS 

EnWave Corporation Machinerie industrielle Canada TSXV 

Questor Technology Inc. Matériel et services pétroliers et gaziers Canada TSX 

EcoSynthetix Inc. Produits chimiques spécialisés Canada TSX 

Corporation Hydrogénique Composantes et matériel électriques s. o. s. o. 

H2O Innovation Inc. Machinerie industrielle Canada TSXV 
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Au cours des exercices 2019 et 2020, la rémunération totale du président et chef de la direction était inférieure 
à la moyenne comparativement à la rémunération totale versée par les sociétés qui composaient le groupe de 
comparaison aux fins de la rémunération, selon les données publiées dans la circulaire de sollicitation de 
procurations 2019 de chacune de ces sociétés, tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Résultats de la comparaison pour le poste de chef de la direction Rémunération directe 
totale 

2019 ($) 2020 ($) 

Médiane de la rémunération versée au sein du groupe de comparaison aux fins de la 
rémunération 

772 000 – 

Xebec Adsorption Inc. 591 523 415 897 

Membres de la haute direction visés 

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, au cours du dernier exercice clos : 

i) le chef de la haute direction; 

ii) le chef des finances (le « chef des finances »); 

iii) les trois membres de la haute direction de la Société les mieux rémunérés, à l’exception du chef de la 
direction et du chef des finances à la fin du dernier exercice clos et dont la rémunération totale était 
supérieure à 150 000 $ pour cet exercice; 

iv) toute personne qui serait un membre de la haute direction visé conformément aux dispositions de 
l’alinéa iii), n’eût été fait qu’elle n’était pas un membre de la haute direction de la Société et qu’elle 
n’exerçait pas des fonctions semblables à la fin du dernier exercice clos.  



  

2021 Circulaire de sollicitation de procurations de 2021 | Xebec P a g e  51 

Tableau sommaire de la rémunération 

Le tableau suivant présente la rémunération versée aux membres de la haute direction visés de la Société au 
cours des exercices clos les 31 décembre 2020, 2019 et 2018. 

 Rémunération en vertu 
d’un régime incitatif fondé 
sur des titres de capitaux 

propres 

Rémunération 
en vertu d’un 

régime 
incitatif non 

fondé sur des 
titres de 
capitaux 
propres  

($) 

  

Nom et poste 
principal 

Exercice Salaire  
($) 

Attributions 
fondées sur 
des actions  

($) 

Attributions 
fondées sur 
des options  

($) 

Régimes 
incitatifs 
annuels  

($) 

Autre 
rémunération1)  

($) 

Rémunération 
totale  

($) 

Kurt 
Sorschak 

Chef de la 
direction 

2020 390 740 ─ ─ ̶ 2) 25 157 415 897 

2019 390 345 ─ ─ 140 000 61 178 591 523 

2018 380 000 ─ ─ 59 500 63 332 502 832 

Prabhu Rao 
Chef de 
l’exploitation 

2020 366 682 ─ ─ ─ 16 728 383 410 

2019 329 318 ─ ─ ─ ─ 329 318 

2018 265 139 ─ 481 0003)4) ─ ─ 746 139 

Louis Dufour 

Ancien chef 
des finances 

2020 185 245 ─ ─ ─ 8 767 194 012 

2019 164 268 ─ ─ 26 554 2 537 193 359 

2018 136 000 ─ ─ 20 087 ─ 156 087 

Stéphane 
Archambault 
Chef des 
finances 

2020 27 6925) 158 4006) ─ 9 658 831 196 581 

Rémy 
Boulianne 
Vice-
président, 
Exploitation 

2020 179 2157) 237 6008) ─ 8 500 5 377 430 692 

Nathalie 
Théberge 

Vice-
présidente, 
Affaires 
juridiques et 
secrétaire 
générale 

2020 46 8479) 42 12010) ─ 16 338 ─ 105 305 
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1) La colonne « Autre rémunération » comprend i) à l’égard de M. Kurt Sorschak, la somme de 15 000 $ versée dans le cadre d’un 
paiement effectué à une compagnie d’assurance au titre de la protection d’assurance invalidité à long terme individuelle pour chacun 
des exercices 2020, 2019 et 2018, plus des cotisations au régime de participation différé aux bénéfices (le « RPDB ») de 1 900 $ pour 
2020, de 10 301 $ pour 2019 et de 20 947 $ pour 2018, plus le paiement de jours de vacances cumulés non utilisés au cours 
d’exercices antérieurs totalisant 8 257 $ en 2020, 46 178 $ en 2019 et 48 332 $ en 2018; ii) à l’égard de M. Louis Dufour, des 
cotisations au RPDB de 2 537 $ pour 2019 et des cotisations au RPDB de 5 602 $ pour 2020, plus le paiement de jours de vacances 
cumulés non utilisés au cours des exercices antérieurs totalisant 3 165 $; iii) à l’égard de M. Prabhu Rao, des contributions en vertu 
de la disposition 401K, et iv) les cotisations au RPDB versées par l’ensemble des autres membres de la haute direction. 

2) M. Kurt Sorschak a volontairement renoncé au droit de recevoir son attribution en vertu du RICT de 2020 (terme défini dans les 
présentes). 

3) La rémunération de M. Prabhu Rao lui a été versée en dollars américains. Pour convertir sa rémunération en dollars canadiens, nous 
avons utilisé les taux de change de 1,2732, de 1,2988 et de 1,3432 que la Société a respectivement utilisés dans ses états financiers 
pour les exercices clos les 31 décembre 2020, 2019 et 2018. 

4) Le 19 novembre 2018, la Société a attribué 735 000 options à M. Prabhu Rao. La valeur des options est calculée selon le 
modèle Black-Scholes, dans l’hypothèse de 94 % du prix d’achat de 0,70 $ par action ordinaire au moment de l’attribution. Les 
modalités et les conditions de l’attribution prévoyaient que les droits rattachés à 626 807 options seraient acquis le 30 juin 2019 et 
que les droits rattachés à 108 193 options seraient acquis en juin 2020, en fonction de l’atteinte par Prabhu Rao et Xebec de certaines 
cibles annuelles et sous réserve du respect de certaines autres conditions. 

5) M. Stéphane Archambault s’est joint à la Société le 9 novembre 2020 et a été nommé chef des finances le 10 novembre 2020. Son 
salaire de base pour 2020 est de 240 000 $. 

6) À son embauche par la Société, M. Stéphane Archambault avait le droit de recevoir 20 000 UAR, qui lui ont été attribuées 
le 24 décembre 2020. Les droits rattachés à ces attributions seront respectivement acquis à raison du tiers à leur date d’attribution 
les 10 novembre 2021, 2022 et 2023. La période de restriction prendra fin trois ans après la date d’embauche de M. Archambault. 
L’attribution est conditionnelle au respect des modalités et des conditions de la convention d’attribution et du régime d’options 
d’achat d’actions, telles qu’elles sont décrites plus amplement à la page 54 de la circulaire. Aux fins de la rémunération, la valeur des 
UAR est établie en fonction du cours d’une action ordinaire au moment de l’attribution, soit 7,92 $. 

7) M. Rémy Boulianne s’est joint à la Société à titre de vice-président, Exploitation le 3 mars 2020. Son salaire annuel de base est de 
220 000 $. 

8) À son embauche par la Société, M. Rémy Bouliane avait le droit de recevoir 30 000 UAR, qui lui ont été attribuées 
le 24 décembre 2020. Les droits rattachés à ces attributions seront respectivement acquis à raison du tiers à leur date d’attribution 
les 3 mars 2021, 2022 et 2023. La période de restriction prendra fin trois ans après la date d’embauche de M. Boulianne. L’attribution 
est conditionnelle au respect des modalités et des conditions de la convention d’attribution et du régime d’options d’achat d’actions, 
telles qu’elles sont décrites plus amplement à la page 54 de la circulaire. Aux fins de la rémunération, la valeur des UAR est établie 
en fonction du cours des actions ordinaires au moment de l’attribution, soit 7,92 $. 

9) Mme Nathalie Théberge s’est jointe à la Société à titre de vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale le 5 octobre 2020. 
Son salaire annuel de base est de 220 000 $. 

10) À son embauche par la Société, Mme Nathalie Théberge avait le droit de recevoir 9 000 UAR, qui lui ont été attribuées 
le 5 octobre 2020. Les droits rattachés à ces attributions seront respectivement acquis à raison du tiers les 4 octobre 2021, 2022 et 
2023. La période de restriction prendra fin trois ans après sa date d’embauche. L’attribution sera effectuée sous réserve du respect 
des modalités et des conditions de la convention d’attribution et du régime d’options d’achat d’actions, qui sont décrites plus 
amplement à la page 56 de la circulaire. Aux fins de la rémunération, la valeur des UAR est établie en fonction du cours des actions 
ordinaires au moment de l’attribution, soit 4,68 $. 

Composition de la rémunération 

La Société a mis sur pied un programme de rémunération axé sur les valeurs de la compétitivité et de l’équité à 
l’interne et qui tient compte des rôles et des responsabilités de chaque employé au sein de la Société. Le 
programme a été conçu afin d’attirer, de maintenir en poste et de stimuler le personnel le plus compétent dans 
un environnement concurrentiel, de récompenser les participants si les objectifs de la Société et leurs objectifs 
personnels ont été atteints et de promouvoir une culture de rendement élevé auprès des employés de la Société. 
L’harmonisation des intérêts des employés avec ceux des actionnaires à long terme est favorisée grâce à un 
système de rémunération au rendement directement tributaire des objectifs de la Société (terme défini à la 
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rubrique « Régime incitatif à court terme annuel » ci-après) et des objectifs personnels (terme défini et décrit 
plus amplement ci-après). 

Conformément à l’approche de la Société qui consiste à établir une corrélation directe entre la rémunération 
des membres de la haute direction et le rendement de la Société et à motiver les membres de la haute direction 
afin qu’ils atteignent un rendement très élevé, la Société a adopté un modèle qui comprend à la fois un salaire 
de base et une rémunération conditionnelle composée d’une rémunération incitative à court terme (qui est 
versée sous réserve de l’atteinte de certaines cibles) et d’une rémunération incitative à long terme qui est 
directement liée à la création de valeur pour les actionnaires. 

Les composantes conditionnelles de la rémunération incitative à court terme annuelle sont tributaires de 
l’atteinte des objectifs de rendement de la Société ainsi que d’objectifs personnels. Les régimes de rémunération 
incitative sont conçus afin de verser des sommes plus importantes lorsque les objectifs de rendement sont 
dépassés, et des sommes moins élevées si les objectifs de rendement n’ont pas été atteints. 

Pour calculer les éléments de la rémunération recommandés pour les membres de la haute direction visés (à 
savoir le salaire de base, la rémunération incitative à court terme cible et la rémunération incitative à long terme 
cible), le comité des ressources humaines tient compte des conseils et des recommandations fournis par le 
conseiller indépendant en fonction de la rémunération gagnée par des membres de la haute direction qui 
exercent des fonctions semblables au sein des sociétés qui composent le groupe de comparaison (se reporter à 
la page 49, à la rubrique « Groupe de comparaison aux fins de la rémunération »). Le tableau ci-dessus présente 
la pondération de chaque élément de la rémunération directe totale cible versée aux membres de la haute 
direction visés en 2020. 

Salaire de base 

Le salaire de base de chacun des membres de la haute direction visés est fixé selon des échelons de 
rémunération qui sont censés être raisonnablement concurrentiels par comparaison avec le salaire de base 
versé par d’autres sociétés et entités comparables et dont l’envergure est comparable à celle de la Société. 
La Société n’a établi aucun salaire de base pour les membres de la haute direction visés en fonction d’échelons 
salariaux pour des postes comparables occupés au sein des sociétés qui composaient le groupe de comparaison 
en 2020. Il n’y a aucune corrélation particulière entre le salaire de base et le rendement de la Société et le 
salaire de base est révisé chaque année par le comité des ressources humaines. 

Composition de la rémunération 

Poste Salaire de base 

Rémunération 
incitative à court terme 

(cible) 

Rémunération 
incitative à long terme 

(cible) 
Rémunération 
conditionnelle 

Chef de la direction 49 % 22 % 29 % 51 % 

Chef de l’exploitation 49 % 22 % 29 % 51 % 

Chef des finances 60 % 19 % 21 % 40 % 

Autres membres de la 
haute direction visés 

62 % 19 % 19 % 38 % 
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Régime incitatif à court terme annuel 

Le régime incitatif à court terme de la Société (le « RICT ») est une prime en espèces qui est versée dans le but : 

o d’encourager les employés à atteindre des résultats cruciaux à court terme (un an) afin de soutenir la 
réussite organisationnelle à long terme; 

o de maximiser le développement et le rendement des employés ainsi que le rendement global de 
l’organisation au sein de son secteur d’activités; 

o de s’assurer que la rémunération versée est concurrentielle sur le marché, notamment afin 
d’améliorer le moral des employés et les taux de rétention du personnel. 

Le RICT offre aux participants du régime l’occasion de gagner une rémunération incitative annuelle (sous forme 
de prime) en fonction des résultats de la Société et de leur contribution personnelle à l’atteinte des objectifs 
stratégiques de la Société au cours de chaque exercice. Le RICT leur offre également la possibilité de se fixer des 
objectifs de rendement annuels de façon structurée, dans le cadre d’un processus d’évaluation du rendement 
qui leur donne une « vision claire » des objectifs organisationnels. 

Le conseil étudie un plan stratégique ainsi qu’un budget annuel qui énonce les objectifs d’entreprise en fonction 
des principales stratégies de croissance et de la création de valeur à long terme de la Société. Ces objectifs 
quantitatifs et qualitatifs sont ensuite utilisés pour déterminer les mesures du rendement et fixer les cibles de 
rendement chaque année. Le comité des ressources humaines et le conseil peuvent également exercer un 
pouvoir discrétionnaire pour rajuster à la hausse ou à la baisse les paiements de la prime annuelle au besoin. 

 Prime incitative à court terme  
(en pourcentage du salaire de base) 

Membre de la haute direction visé Prime minimale Prime cible Prime maximale 

Chef de la direction et chef de l’exploitation 0 % 45 % 90 % 

Autres membres de la haute direction visés 0 % 30 % 60 % 

Le tableau ci-dessus présente les primes annuelles cible et maximale versées aux membres de la haute direction 
visés. Les primes ne sont pas garanties et sont considérées comme de la rémunération conditionnelle. Il est à 
noter que les paiements réels sont calculés en fonction des résultats réels, mais ne peuvent en aucun cas excéder 
la prime annuelle maximale. 

Rendement de la Société en 2020 (pondération de 50 % aux termes du RICT) 

Les objectifs de la Société en 2020 ont été établis en fonction de facteurs financiers, opérationnels et stratégiques 
ainsi que des ventes qui ont permis à la Société d’atteindre son rendement global. Les objectifs de la Société 
présentés ci-après, ainsi que les mesures du rendement et les résultats en matière de rendement ont été 
déterminés et approuvés par le conseil, à son gré. 
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Les objectifs et les résultats de la Société en 2020 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Objectifs Pondération Rendement cible Rendement en 2020 Paiement 

Objectifs financiers 

Produits d’exploitation 10 % 
Seuil : 75 millions de dollars 
Cible : 85 millions de dollars 

53 millions de dollars 0 % 

Frais de vente et charges 
administratives 

10 % Inférieurs à 18 % des produits 
d’exploitation 

49 % 0 % 

BAIIA ajusté1) 10 % 
10 millions de dollars ou 13 % 

des produits d’exploitation 
(22,0 millions de 

dollars) 
0 % 

Objectifs de vente 

Carnet de commandes 
repoussées en 2021 

10 % 90 millions de dollars 100,1 millions de 
dollars 

10 % 

Ventes garanties par 
Biostream en Europe dès le 
lancement 

10 % 
Bons de commande de 

Biostream 
Non atteint 0 % 

Développement opérationnel, stratégique et organisationnel 

Test d’acceptation sur le site 
réussi à l’égard de 
quatre projets particuliers 

10 % 
Test d’acceptation sur le site 

signé par les clients 

Test d’acceptation sur 
le site signé par un 

client sur quatre 
2,5 % 

Déploiement des systèmes 
ERP et CRM à Blainville 10 % Déploiement et transition 

Atteint pour le 
système CRM à 

Blainville 
5 % 

Marges brutes 
10 % 

Au moins 31 % pour 
l’ensemble des produits et des 

unités d’exploitation 

Marge brute 
consolidée de 0,5 % 

0 % 

Mise au point et mise en 
œuvre d’un cadre de 
développement de carrière 10 % 

Cadre de référence publié en 
collaboration avec les 

directeurs généraux de 
l’ensemble des unités 

d’exploitation 

Cet objectif n’a pas 
été atteint en 2020 en 

raison de la 
réorganisation des 

priorités 

0 % 

Croissance des activités 
industrielles 

10 % 
Réalisation de 

deux acquisitions en 2020 
Réalisation de 

trois acquisitions 
15 % 

Résultat global pour la pondération du rendement de l’entreprise (50 %) aux termes du RICT 32,5 % 

1) Le bénéfice ajusté avant les intérêts, l’impôt et les amortissements (le BAIIA ajusté) est une mesure non conforme aux IFRS et n’est 
pas considéré comme une mesure de remplacement du bénéfice d’exploitation ou du bénéfice net (ou de la perte nette). Le 
BAIIA ajusté n’a aucune signification normalisée et n’est donc probablement pas comparable aux mesures similaires utilisées par 
d’autres sociétés cotées en bourse. La Société utilise le BAIIA ajusté parce que cette mesure permet à la direction d’évaluer le 
rendement de la Société au chapitre de l’exploitation. Cette mesure est un indicateur financier qui est couramment utilisé au sein 
du secteur pour évaluer la capacité d’une entreprise à assurer le service de sa dette et à la rembourser. Les investisseurs ne doivent 
pas la considérer comme une mesure pouvant remplacer le résultat d’exploitation ou les flux de trésorerie ni comme une mesure de 
la liquidité. 
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Rendement individuel (pondération de 50 % aux termes du RICT) 

Les objectifs personnels sont déterminés chaque année à la suite de discussions entre le participant et son 
superviseur afin de s’assurer que les objectifs fixés tiennent compte du rôle de l’employé et du plan stratégique 
de la Société. Ces objectifs personnels correspondent aux objectifs du poste occupé par l’employé et ont une 
incidence directe sur les résultats financiers, sur le soutien aux employés exerçant des fonctions différentes et 
sur la contribution à l’atteinte des objectifs organisationnels en général. 

Les objectifs personnels sont fixés en début d’année et leur pondération est établie à ce moment. L’atteinte des 
objectifs est évaluée par le superviseur immédiat à la fin de l’année. La note globale accordée à cette mesure du 
rendement est calculée selon la pondération proportionnelle de chacune des composantes individuelles. 

Régime incitatif à long terme 

Le 25 juin 2020, les actionnaires de la Société ont approuvé le RILT. Ce RILT a remplacé l’ancien régime d’options 
d’achat d’actions (l’« ancien ROAA ») et les options attribuées avant la date d’approbation du RILT demeurent 
régies par les modalités et les conditions de l’ancien ROAA. En vue de la première attribution d’UAR aux membres 
de la haute direction aux termes du RILT, le comité des ressources humaines a établi des objectifs en 2020. Ces 
objectifs ainsi que les résultats qui en découlent doivent être évalués au début de l’année suivante et permettent 
d’établir le pourcentage d’attribution des UAD, qui peut varier de 0,75 % à 1,25 % de l’attribution cible pour 
chaque membre de la haute direction. Les attributions cibles correspondent à 60 % du salaire de base pour le 
chef de la direction et le chef de l’exploitation, à 35 % du salaire de base pour le chef des finances et à 25 % du 
salaire de base pour les autres membres de la haute direction visés. Par conséquent, la première attribution 
annuelle aux termes du RILT annuel sera effectuée pour l’exercice 2021 en fonction des réalisations au cours de 
l’exercice 2020 ou, dans le cas des membres de la haute direction, leur première attribution correspondra à 
100 % de leur attribution cible. 

Le RILT vise à verser 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 
les participants admissibles reçoivent une attribution (terme défini ci-après), aux participants admissibles, dont 
on veut récompenser les compétences, le rendement et la loyauté envers les objectifs et les intérêts de la Société 
et inciter à rester en poste et à continuer de contribuer à la réussite de la Société. 

Le RILT permet l’attribution d’options (les « options attribuées aux termes du RILT »), d’unités d’actions 
assujetties à des restrictions (les « UAR ») et d’UAD (avec les options attribuées aux termes du RILT et les UAR, 
les « attributions ») aux participants admissibles de la Société. Le RILT est administré par le comité des 
ressources humaines. 

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 Revenue 
Code of 1986. 

Modalités générales applicables aux attributions 

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 de l’ancien ROAA de la Société qui, à la date de la présente circulaire, est 
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de 1 195 866 actions ordinaires, représentant environ 0,8 % du total des actions ordinaires émises et en 
circulation (les « options actuelles »)) ne doit pas être supérieur à 8 393 115 actions ordinaires (qui représentent 
5,9 % des actions ordinaires émises et en circulation). Un sommaire de l’ancien ROAA est présenté à l’annexe B 
ci-jointe. 

Le RILT prévoit que le nombre total d’actions ordinaires a) émises en faveur d’initiés et de 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 en faveur d’initiés et de 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 % du nombre d’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 de 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. Enfin, 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 de 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 % du nombre d’actions ordinaires émises et en circulation. 

À moins que le comité de rémunération des ressources humaines 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 des ressources humaines 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 rattachés 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 des ressources humaines 
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 TSX le jour qui précède l’établissement du prix d’exercice. 

Modalités particulières applicables aux UAR 

Le comité des ressources humaines établira 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 
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certaines conditions (qui peuvent comprendre des critères de rendement), de telles conditions devant être 
établies par le comité des ressources humaines 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 des ressources humaines 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. Le comité des ressources humaines peut, à son entière discrétion, 
déterminer si des UAR versées dans le cadre d’une attribution donnent droit ou non à des équivalents de 
dividendes sous forme d’UAR supplémentaires. 

Modalités particulières applicables aux UAD 

Le comité des ressources humaines peut autoriser l’attribution d’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 cessation de l’emploi du porteur au sein de la Société et des 
membres du même groupe que celle-ci, la valeur marchande d’une action ordinaire à ce moment (qui sera 
payable par la Société selon la ou les formes que le comité des ressources humaines 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 moment de l’attribution. La valeur 
marchande des actions ordinaires correspondra au cours de clôture des actions ordinaires à la TSX le jour qui 
précède l’établissement du prix d’exercice. Le comité des ressources humaines peut, à son entière discrétion, 
déterminer si des UAD versées dans le cadre d’un attribution donnent droit ou non à des équivalents de 
dividendes sous forme d’UAD supplémentaires. 

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 des ressources 
humaines (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 des ressources humaines. 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 des ressources humaines, 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 éventualité. 
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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 des 
ressources humaines 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 des ressources humaines 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 restreindre la portée générale de ce qui précède, il est entendu que 
le conseil peut modifier, suspendre, résilier ou abandonner le RILT, ou y mettre fin, et le comité des ressources 
humaines 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 relatives au RILT. 

L’approbation préalable des actionnaires de la Société devra être obtenue avant d’apporter 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 TSX ou de 
toute autre bourse de valeurs 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 qui fait par ailleurs 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 assujettie aux restrictions ou qui lève de 
telles restrictions aux termes 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 octroyée 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 des ressources humaines 
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. 

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. 
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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 

Kurt Sorschak a conclu un contrat d’emploi prenant effet le 12 juin 2009. Conformément aux modalités de ce 
contrat, 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 dans un tel cas, si cet événement s’était 
produit le 31 décembre 2020, est estimée à environ 390 740 $. 

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 aura le droit de recevoir un montant correspondant à deux ans de son 
salaire de base en vigueur 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 dans un tel cas, si cet événement 
s’était produit le 31 décembre 2020, est estimée à environ 921 480 $. 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. 

Louis Dufour 

Louis Dufour a conclu un contrat d’emploi prenant effet le 31 octobre 2016, qui a été résilié avec prise d’effet 
le 31 décembre 2020 après son départ à la retraite avec prise d’effet le 10 novembre 2020 alors qu’il exerçait les 
fonctions de chef des finances de la Société. Du 10 novembre 2020 au 31 décembre 2020, M. Dufour a agi en 
qualité de conseiller de la Société. 

Prabhu Rao 

Prabhu Rao a conclu un contrat d’emploi prenant effet le 3 mars 2017, qui a été résilié le 12 février 2021. 
Conformément aux modalités du contrat d’emploi de M. Prabhu Rao, la Société peut mettre fin à l’emploi de 
M. Rao sans motif valable en lui versant un montant forfaitaire correspondant à six mois de son salaire de base 
alors en vigueur. La valeur de l’indemnité qui se serait appliquée dans un tel cas, si cet événement s’était produit 
le 31 décembre 2020, se serait élevée à 183 341 $. Aucune disposition en matière de changement de contrôle 
n’a été incluse dans le contrat d’emploi de M. Rao. 

Tous les autres membres de la haute direction visés 

Les contrats d’emploi des autres membres de la haute direction visés prévoient le versement d’une rémunération 
minimale correspondant à 6 mois de leur salaire de base en cas de résiliation sans motif valable ainsi que le 
paiement des unités dont les droits ont été acquis aux termes du RILT. 

Le contrat d’emploi de Rémy Boulianne a été résilié le 19 avril 2021. 
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Paiements supplémentaires à la cessation d’emploi, au départ à la retraite et au décès 

Le tableau qui suit indique la valeur estimative des paiements supplémentaires qui seraient payables à chaque 
membre de la haute direction visé et des prestations supplémentaires auxquelles ils auraient droit si l’événement 
déclencheur pertinent s’était produit le dernier jour ouvrable du dernier exercice clos. 

Nom et poste Valeur supplémentaire estimative à la cessation d’emploi en date du 31 décembre 20201) 
Élément de la 
rémunération 

Cessation 
d’emploi sans 
motif valable 

Cessation d’emploi à 
la suite d’un 

changement de 
contrôle 

Départ à la 
retraite ou 
démission 

Décès ou 
changement 
de contrôle2) 

Cessation 
d’emploi 
pour un 

motif 
valable 

Kurt Sorschak Indemnité de 
départ 

390 740 $ 921 480 $ 0 0 0 

 Acquisition 
anticipée des 
titres de 
capitaux 
propres 

0  0  0 0 0 

 Avantages 
sociaux 

27 671 $ 27 671 $ 0 0 0 

 Total 418 411 $ 949 151 $ 0 0 0 
Stéphane 
Archambault 

Indemnité de 
départ 

120 000 $ 120 000 $ 0 0 0 

 Acquisition 
anticipée des 
titres de 
capitaux 
propres 

8 713 $ 8 713 $ 0 8 713 $ 0 

 Avantages 
sociaux 

0 0 0 0 0 

 Total 128 713 $ 128 713 $ 0 8 713 $ 0 
Prabhu Rao Indemnité de 

départ 
183 341 $ 183 341 $ 0 0 0 

 Acquisition 
anticipée des 
titres de 
capitaux 
propres 

0 0 0 0 0 

 Avantages 
sociaux 

0 0 0 0 0 

 Total 183 341 $ 183 341 $ 0 0 0 
Rémy 
Boulianne 

Indemnité de 
départ 

55 000 $ 55 000 $ 0 0 0 

 Acquisition 
anticipée des 
titres de 
capitaux 
propres 

74 959 $ 74 959 $ 0 74 959 $ 0 

 Avantages 
sociaux 

0 0 0 0 0 
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Nom et poste Valeur supplémentaire estimative à la cessation d’emploi en date du 31 décembre 20201) 
Élément de la 
rémunération 

Cessation 
d’emploi sans 
motif valable 

Cessation d’emploi à 
la suite d’un 

changement de 
contrôle 

Départ à la 
retraite ou 
démission 

Décès ou 
changement 
de contrôle2) 

Cessation 
d’emploi 
pour un 

motif 
valable 

 Total 129 959 $ 129 959 $ 0 74 959 $ 0 
Nathalie 
Théberge 

Indemnité de 
départ 

55 000 $ 55 000 $ 0 0 0 

 Acquisition 
anticipée des 
titres de 
capitaux 
propres 

6 060 $ 6 060 $ 0 6 060 $ 0 

 Avantages 
sociaux 

0 0 0 0 0 

 Total 61 060 $ 61 060 $ 0 6 060 $ 0 

1) Le tableau tient compte des paiements supplémentaires estimatifs qui deviennent payables dans chaque cas décrit dans la colonne 
en question. Les indemnités de départ sont calculées et payables en dollars canadiens et ont été converties en dollars américains 
pour les besoins du tableau selon le taux de change de 1,00 $ CA = 1,2732 $ US. 

2) Advenant le décès ou en cas de changement de contrôle, les droits rattachés aux UAR et aux options ne seront pas acquis 
immédiatement. Aucun autre montant supplémentaire ne serait payable. 

Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur des options 

Le tableau suivant présente, pour chaque membre de la haute direction visé, les attributions fondées sur des 
options d’achat d’actions et les UAR en cours au 31 décembre 2020. 

Attributions de titres de capitaux propres en cours à la fin de l’exercice 

Nom et poste 

Attributions d’options d’achat d’actions 
Attributions d’unités d’actions assujetties 

à des restrictions 

Nombre 
de titres 

sous-
jacents 

aux 
options 

non 
exercées 

Prix 
d’exercice 

des 
options 

($ l’action) 
Date d’expiration 

des options 

Valeur des 
options dans 
le cours non 
exercées1) 

($) 

Nombre 
d’actions 

ou 
d’unités 
d’actions 
dont les 

droits 
n’ont pas 
été acquis 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement 

des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits n’ont 

pas été 
acquis 

($) 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement 

des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits ont 
été acquis 

(non payées 
ou 

distribuées)2) 
($) 

Kurt Sorschak  
Chef de la 
direction 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 
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Attributions de titres de capitaux propres en cours à la fin de l’exercice 

Nom et poste 

Attributions d’options d’achat d’actions 
Attributions d’unités d’actions assujetties 

à des restrictions 

Nombre 
de titres 

sous-
jacents 

aux 
options 

non 
exercées 

Prix 
d’exercice 

des 
options 

($ l’action) 
Date d’expiration 

des options 

Valeur des 
options dans 
le cours non 
exercées1) 

($) 

Nombre 
d’actions 

ou 
d’unités 
d’actions 
dont les 

droits 
n’ont pas 
été acquis 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement 

des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits n’ont 

pas été 
acquis 

($) 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement 

des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits ont 
été acquis 

(non payées 
ou 

distribuées)2) 
($) 

Prabhu Rao  
Chef de 
l’exploitation 

373 196 
200 000 
735 000 

0,18 
0,55 
0,70 

5 mars 2024 
19 décembre 2022 
19 novembre 2025 

3 291 589 
1 690 000 
6 100 500 

─ ─ ─ 

Louis Dufour  
Ancien chef 
des finances 

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ 

Stéphane 
Archambault  
Chef des 
finances 

─ ─ ─ ─ 20 000 180 000 ─ 

Rémy Boulianne 
Vice-président, 
Exploitation 

─ ─ ─ ─ 30 000 270 000 ─ 

Nathalie 
Théberge  
Vice-
présidente, 
Affaires 
juridiques et 
secrétaire 
générale 

─ ─ ─ ─ 9 000 81 000 ─ 

1) La valeur des options dans le cours non exercées correspond à la différence entre le cours de clôture des actions ordinaires 
le 31 décembre 2020 à la cote de la TSXV (9,00 $) et le prix d’exercice des options d’achat d’actions. Au 31 décembre 2020, aucune 
option n’avait été exercée. Les options en cours de M. Prabhu ont été annulées par la Société avec prise d’effet le 12 février 2021. 

2) La valeur marchande des attributions fondées sur des actions est obtenue par la multiplication du nombre d’unités d’actions 
assujetties à des restrictions par le cours de clôture des actions ordinaires le 31 décembre 2020 à la cote de la TSXV (9,00 $). Les 
gains effectivement réalisés dépendront de la valeur des actions susmentionnées à la date de distribution. 
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Attributions fondées sur des titres de capitaux propres – Valeur à l’acquisition des droits 
ou valeur gagnée au cours de l’exercice 

Le tableau suivant indique, pour chaque membre de la haute direction visé, la valeur totale en dollars des 
attributions fondées sur des options et des attributions fondées sur des actions dont les droits sont acquis ou de 
la rémunération aux termes d’un régime incitatif non fondé sur des titres de capitaux propres gagnée au cours 
de l’exercice 2020. 

 
Attribution fondée sur des 

options –  
Valeur à l’acquisition des 

droits au cours de 
l’exercice 

($) 

Attribution fondée sur des 
actions –  

Valeur à l’acquisition des 
droits au cours de 

l’exercice 
($) 

Rémunération en vertu 
d’un régime incitatif non 

fondé sur des titres de 
capitaux propres –  

Valeur gagnée au cours de 
l’exercice 

($) 
Kurt Sorschak  
Chef de la direction 

─ ─ ─ 

Prabhu Rao  
Chef de l’exploitation 

468 0021) ─ ─ 

Louis Dufour  
Ancien chef des finances ─ ─ ─ 

Stéphane Archambault  
Chef des finances 

─ ─ 9 658 $ 

Rémy Boulianne  
Vice-président, Exploitation 

─ ─ 8 500 $ 

Nathalie Théberge  
Vice-présidente, Affaires 
juridiques et secrétaire 
générale 

─ ─ 16 338 $ 

1) Ce montant correspond à la différence entre le cours des actions ordinaires à la date de l’acquisition des droits s’y rattachant et le 
prix d’exercice payable dans le cadre de l’exercice des options. Au 31 décembre 2020, aucune option n’avait été exercée. Les options 
en cours de M. Prabhu Rao ont été annulées par la Société avec prise d’effet le 12 février 2021. 

Représentation graphique du rendement 

Les actions ordinaires de la Société ont commencé à être négociées à la cote de la TSX le 7 janvier 2021 et ont 
été radiées de la cote de la TSXV le même jour. Par conséquent, la représentation graphique du rendement total 
pour les actionnaires sur les actions ordinaires de la Société par rapport au rendement de la TSX ne s’applique 
pas à l’égard de l’exercice 2020. 

Politique anticouverture 

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 
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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 UAR 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. 

Régime de retraite 

La Société n’offre pas de régime de retraite à cotisations déterminées ni de régime de retraite à prestations 
déterminées ou autre régime de rémunération différée à ses employés ou membres de la haute direction visés. 

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’applique 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 autorise 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 au rendement annuelle; ii) des 
options d’achat d’actions dont les droits ne sont pas encore acquis, des UAR 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 UAR et des unités d’actions 
liées au rendement, déduction faite du prix d’exercice payé par le membre de la direction concerné, 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 relative à la propriété d’actions 

Le 14 avril 2020, le conseil a adopté une politique relative à la propriété d’actions (la « politique relative à la 
propriété d’actions ») à l’égard de tous les administrateurs non membres de la haute direction et de tous les 
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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 relative à la propriété d’actions fournit des indications quant aux cibles en matière 
de propriété d’actions jugées acceptables pour respecter les exigences en matière de propriété d’actions. Les 
exigences en matière de propriété d’actions aux termes de la politique relative à la propriété d’actions sont les 
suivantes : 

Chef de la direction :  trois fois son salaire de base 
Chef de l’exploitation :  1,5 fois son salaire de base 
Autres membres de la haute direction visés :  une fois leur 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 suivants : 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 relative à la propriété d’actions à compter de la date d’approbation 
ou de la date de sa nomination, selon la dernière éventualité. À la date de la présente circulaire, tous les membres 
de la haute direction visés se conformaient à la politique relative à la propriété d’actions. 

Titres autorisés aux fins d’émission en vertu de régimes de rémunération fondés sur 
des titres de capitaux propres 

Le tableau suivant présente l’information concernant le nombre d’actions ordinaires devant être émises à 
l’exercice d’options en cours ainsi que le prix d’exercice moyen pondéré des options en cours aux termes du RILT 
au 31 décembre 2020. 

Catégorie de régime 

Nombre de titres devant 
être émis lors de l’exercice 

d’options, de bons de 
souscription et droits en 

cours 

Prix d’exercice moyen 
pondéré des options, des 
bons de souscription et 

droits en cours 

Nombre de titres restant à 
émettre aux termes de 

régimes de rémunération 
fondés sur des titres de 

capitaux propres1) 

Régime de rémunération 
incitative fondé sur des 
actions1) 

325 532 – 5 889 055 

Ancien régime d’options 
d’achat d’actions2) 

2 178 528 0,35 $ – 

1) Au cours de l’exercice 2020, seules des UAR et des UAD ont été attribuées aux termes du RILT. La provision de 8 393 115 actions 
comprend un nombre équivalent d’options d’achat d’actions en cours aux termes de l’ancien ROAA. 

2) Le 14 avril 2020, le conseil d’administration a approuvé un RILT, qui remplace l’ancien régime d’options d’achat d’actions. Depuis 
cette date, aucune option d’achat d’actions n’a été attribuée aux termes de l’ancien régime d’options d’achat d’actions. 
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Taux d’épuisement 

Les options d’achat d’actions attribuées à des participants de la Société se sont traduites par le taux d’épuisement 
suivant, qui a été enregistré au cours de chacun des trois derniers exercices et calculé en fonction du nombre de 
titres attribués au cours de l’exercice, divisé par le nombre moyen pondéré de titres en circulation au cours de 
l’exercice. 

 2020 2019 2018 

Options d’achat d’actions ─ ─ 1,68 % 

UAR 0,26 % ─ ─ 

UAD 0,7 % ─ ─ 

Propositions d’actionnaires 

La LCSA prévoit que le propriétaire inscrit ou véritable d’actions qui a le droit de voter à l’assemblée annuelle 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 à l’égard 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 : Compagnie Trust TSX, Attention: Proxy Department, 100 Adelaide Street West, 
Suite 301, Toronto (Ontario)  M5H 4H1, ou par courriel au tsxtrustproxyvoting@tmx.com, au plus tard 
le 11 février 2022 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. 

Prêts aux administrateurs et aux membres de la haute direction 

Au 12 mai 2021, aucun membre de la haute direction et administrateur en poste n’était endetté envers la 
Société. 

Intérêt de personnes informées dans des opérations importantes 

À notre connaissance, sauf tel qu’il est mentionné ailleurs dans la présente circulaire, 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 ou qu’un 
candidat à un poste d’administrateur, 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 2020. 
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Renseignements concernant les 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’a connaissance d’aucun autre point à l’ordre du jour de l’assemblée. Toutefois, si d’autres points 
que ceux à l’ordre du jour devaient être soulevés, veuillez communiquer avec : la secrétaire générale de Xebec 
Adsorption Inc., au 730, boulevard Industriel, Blainville (Québec)  J7C 3V4 ou par téléphone, au 450 979-8700, 
ou par courriel, au legal@xebecinc.com. 

Renseignements complémentaires 

Des renseignements complémentaires sur la Société sont publiés au www.sedar.com, sous le profil de Xebec 
Adsorption Inc.; il s’agit notamment de la notice annuelle de la Société et de ses états financiers consolidés 
annuels audités ainsi que du rapport de gestion s’y rapportant pour l’exercice clos le 31 décembre 2020. Il vous 
est possible de demander sans frais une copie des documents suivants : 

o les états financiers consolidés annuels audités de la Société; 
o le rapport de gestion s’y rapportant pour l’exercice clos le 31 décembre 2020; 
o les états financiers intermédiaires de la Société déposés après les états financiers consolidés annuels 

audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 et le rapport de gestion s’y rapportant; 
o la notice annuelle ainsi que tout document qui y est intégré par renvoi ou les pages pertinentes de 

tout pareil document. 

Les documents ci-dessus peuvent également être obtenus sur le site Web de la Société, au www.xebecinc.com, 
et sur SEDAR, au www.sedar.com. 

Tous les communiqués de la Société sont aussi publiés sur son site Web. De plus, les actionnaires peuvent obtenir 
une copie de ces documents en communiquant avec nous par téléphone au 1 877 469-3232 ou par courriel au 
investors@xebecinc.com. 
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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 18 mai 2021. 

 
Nathalie Théberge  
Vice-présidente, Affaires juridiques et secrétaire générale 

 



  

 

ANNEXE A  
 

Règlement administratif n° 2-2021 (le « règlement administratif ») 
 

Préavis 
 

(adopté par le conseil d’administration de la Société le 18 mai 2021) 
 

ARTICLE 1  
DÉFINITIONS ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION 

1.1 Introduction 

Le présent règlement administratif de Xebec Adsorption Inc. (la « Société ») vise à offrir aux actionnaires, aux 
administrateurs et aux membres de la direction de la Société des conseils pour la sélection de candidats aux 
postes d’administrateur. 

Le présent règlement administratif établit un cadre de référence conformément auquel la Société prescrit les 
délais dans lesquels les actionnaires de la Société doivent présenter une candidature à un poste d’administrateur 
à la Société avant toute assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires et énonce les renseignements 
que l’actionnaire doit inclure dans l’avis qu’il donne à la Société pour que celui-ci constitue un avis écrit en bonne 
et due forme. 

La Société et le conseil d’administration de la Société sont d’avis que le présent règlement administratif est dans 
l’intérêt de la Société. Le présent règlement administratif fera l’objet d’un examen périodique et, sous réserve 
de la Loi (terme défini dans les présentes), tiendra compte des modifications prescrites par les exigences des 
autorités de réglementation ou des bourses de valeurs et, au gré du conseil d’administration, des modifications 
nécessaires pour se conformer aux normes du secteur en constante évolution. 

1.2 Définitions 

Dans le présent règlement administratif, les termes suivants ont le sens qui leur est donné ci-après : 

a) « actionnaire proposant » a le sens qui lui est donné au paragraphe 2.1; 

b) « administrateur » désigne un administrateur de la Société au sens de la Loi; 

c) « annonce publique » désigne l’information présentée dans un communiqué diffusé par une 
agence de nouvelles nationale au Canada ou dans un document déposé publiquement par la 
Société sous son profil sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche au 
www.sedar.com, ou sur un système qui le remplacera ou qui y succédera; 

d) « assemblée des actionnaires » désigne une assemblée annuelle des actionnaires ou une 
assemblée extraordinaire des actionnaires; 

e) « candidat proposé » a le sens qui lui est donné au paragraphe 2.5; 

f) « conseil » désigne le conseil d’administration de la Société; 
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g) « date de l’avis » a le sens qui lui est donné au paragraphe 2.4; 

 

h) « dirigeant » désigne un dirigeant de la Société au sens de la Loi; 

i) « jour non ouvrable » désigne le samedi, le dimanche et tout autre jour qui est un jour férié au 
sens de la Loi d’interprétation (Canada); 

j) « législation en valeurs mobilières applicable » désigne la législation en valeurs mobilières 
applicable dans chacune des provinces pertinentes du Canada, telle qu’elle peut être modifiée à 
l’occasion, les règles écrites, les règlements et les formulaires édictés ou promulgués en vertu 
d’une loi ainsi que les règlements, les normes multilatérales, les politiques, les bulletins et les 
avis publiés par les commissions des valeurs mobilières et par les autorités de réglementation 
analogues de chacune des provinces du Canada; 

k) « Loi » désigne la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou toute loi susceptible de la 
remplacer, y compris son règlement d’application, telle qu’elle est modifiée à l’occasion; 

l) « résident canadien » désigne un résident du Canada au sens de la Loi; 

m) « statuts » désigne les statuts de la Société, au sens de la Loi, ainsi que les modifications 
apportées à ceux-ci. 

1.3 Interprétation 

Dans le présent règlement administratif et tous les autres règlements de la Société : 

a) les termes au singulier comprennent le pluriel et vice versa; les termes au masculin comprennent 
le féminin et vice versa; 

b) tous les termes utilisés dans le présent règlement administratif et définis dans la Loi ont le sens 
qui leur est donné dans la Loi ou dans les parties connexes de celle-ci. 

ARTICLE 2  
MISES EN CANDIDATURE D’ADMINISTRATEURS 

2.1 Procédure de mise en candidature 

Sous réserve uniquement des dispositions de la Loi, de la législation en valeurs mobilières applicable et des 
statuts, seules les personnes dont la candidature est proposée conformément aux procédures énoncées dans le 
présent article 2 pourront être élues à un poste d’administrateur. La mise en candidature d’administrateurs en 
vue de leur élection au conseil peut se faire à toute assemblée annuelle des actionnaires ou à toute assemblée 
extraordinaire des actionnaires si l’un des points à l’ordre du jour indiqué dans l’avis de convocation à 
l’assemblée est l’élection des administrateurs : 

a) par le conseil ou conformément à une directive du conseil, y compris aux termes d’un avis de 
convocation à l’assemblée; 
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b) par un ou plusieurs actionnaires ou conformément à une directive ou à la demande de ceux-ci 
aux termes d’une proposition présentée conformément aux dispositions de la Loi, ou à la 
demande des actionnaires présentée à une assemblée par un ou plusieurs actionnaires 
conformément aux dispositions de la Loi; 

c) par une personne (un « actionnaire proposant ») : 

i) dont le nom figure, à la fermeture des bureaux à la date de remise de l’avis indiquée 
ci-après dans le présent article 2 et à la date de clôture des registres aux fins de l’avis de 
convocation à l’assemblée, au registre des titres de la Société en tant que porteur d’une 
ou plusieurs actions comportant droit de vote à l’assemblée ou qui a la propriété 
véritable d’actions comportant droit de vote à l’assemblée, et qui atteste de la propriété 
véritable de la Société; 

ii) qui respecte la procédure de remise des avis indiquée ci-après dans le présent article 2. 

2.2 Mises en candidature d’administrateurs en vue de leur élection 

Il est entendu que la procédure énoncée dans le présent article 2 constituera le seul moyen pour une personne 
de présenter la candidature d’administrateurs en vue de leur élection au conseil avant l’assemblée des 
actionnaires. 
 
2.3 Remise des avis en temps opportun 

En plus de respecter les autres exigences applicables, pour présenter une candidature et pour que celle-ci soit 
réputée valide, l’actionnaire proposant doit en avoir avisé par écrit en temps opportun et en bonne et due forme 
la secrétaire générale de la Société, conformément au présent article 2. 

2.4 Procédure de remise des avis en temps opportun 

Pour être donné en temps opportun, l’avis que l’actionnaire proposant remet à la secrétaire générale de la 
Société doit respecter les conditions suivantes : 

a) dans le cas d’une assemblée annuelle des actionnaires (y compris une assemblée annuelle et 
extraordinaire), il doit être donné au moins trente (30) jours avant la date de l’assemblée des 
actionnaires; toutefois, si la première annonce publique de la date de l’assemblée (la « date de 
l’avis ») tombe moins de cinquante (50) jours avant la date de l’assemblée, l’actionnaire 
proposant peut remettre l’avis au plus tard à la fermeture des bureaux le quinzième (15e) jour 
suivant la date de l’avis; 

b) dans le cas d’une assemblée extraordinaire (qui n’est pas également une assemblée annuelle) 
des actionnaires convoquée notamment afin d’élire des administrateurs (qu’il y ait ou non 
d’autres points à l’ordre du jour), il doit être donné au plus tard à la fermeture des bureaux le 
vingtième (20) jour suivant la date de l’avis; 

étant toutefois entendu, dans chaque cas, que si les procédures de notification et d’accès 
(au sens du Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres 
d’un émetteur assujetti) sont utilisées pour la livraison de documents reliés aux procurations se 
rapportant à une assemblée visée à l’alinéa a) ou b) du paragraphe 2.4 ci-dessus, et que la date 
de l’avis relatif à l’assemblée ne tombe pas moins de cinquante (50) jours avant la date de cette 
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 assemblée, l’avis doit être reçu au plus tard à la fermeture des bureaux le quarantième (40e) jour 
avant l’assemblée en cause (mais, dans tous les cas, pas avant la date de l’avis); étant toutefois 
entendu que si l’assemblée n’est pas tenue à une date qui tombe moins de cinquante (50) jours 
après la date de l’avis, l’avis donné par l’actionnaire proposant doit être donné, dans le cas d’une 
assemblée annuelle des actionnaires, au plus tard à la fermeture des bureaux le 
vingtième (20e) jour suivant la date de l’avis et, dans le cas d’une assemblée extraordinaire des 
actionnaires, au plus tard à la fermeture des bureaux le vingt-cinquième (25e) jour suivant la date 
de l’avis. 

En cas d’ajournement ou de report d’une assemblée annuelle ou d’une assemblée extraordinaire des 
actionnaires ou si une annonce est faite en ce sens, un nouveau délai sera accordé pour la remise de l’avis 
en temps opportun conformément aux dispositions du présent paragraphe 2.4. 

2.5 Modèle approprié d’avis 

Pour être en bonne et due forme, l’avis écrit qu’un actionnaire proposant remet à la secrétaire générale de la 
Société doit être donné par écrit et doit renfermer ce qui suit ou être accompagné de ce qui suit : 

a) pour chaque personne dont l’actionnaire proposant présente la candidature à un poste 
d’administrateur (chacun, un « candidat proposé ») : 

i) le nom, l’âge, l’adresse professionnelle et l’adresse résidentielle du candidat proposé; 

ii) les fonctions ou les activités principales ou l’emploi principal du candidat proposé, 
actuellement ou au cours des cinq années qui ont précédé la remise de l’avis; 

iii) le statut de résident canadien du candidat proposé au sens de la Loi; 

iv) le nombre de titres de chaque catégorie de titres comportant droit de vote de la Société 
ou de l’une de ses filiales dont le candidat proposé a la propriété véritable ou sur lesquels 
il exerce un contrôle ou une emprise, directement ou indirectement, à la date de clôture 
des registres pour l’assemblée des actionnaires (si cette date a alors été annoncée 
publiquement et qu’elle est passée) et à la date de cet avis; 

v) la description de toute relation, de toute convention, de tout arrangement ou de tout 
accord (notamment de nature financière, compensatoire ou indemnitaire ou de nature 
différente) intervenu entre l’actionnaire proposant et le candidat proposé, ou les 
sociétés du même groupe que l’une de ces personnes ou les personnes qui ont un lien 
avec l’une de ces personnes, ou entre une personne ou une entité qui agit de concert 
avec l’actionnaire proposant ou le candidat proposé dans le cadre de la mise en 
candidature du candidat proposé et de son élection à un poste d’administrateur; 

vi) le fait que le candidat proposé soit partie à une relation, à une convention, à un 
arrangement ou à un accord en vigueur ou futur intervenu entre un concurrent de la 
Société ou de ses filiales ou un tiers qui serait susceptible de soulever un conflit 
d’intérêts réel ou apparent entre les intérêts de la Société et ceux des candidats 
proposés; 
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vii) le fait que le candidat proposé est considéré être un administrateur indépendant 
conformément aux normes prescrites par la législation en valeurs mobilières applicable 
ou aux règles des bourses de valeurs applicables à la Société; 

viii) les autres renseignements concernant le candidat proposé que devrait contenir la 
circulaire de sollicitation de procurations d’un dissident ou d’autres documents qui 
doivent être déposés dans le cadre de la sollicitation de procurations en vue de l’élection 
d’administrateurs conformément à la Loi et à la législation en valeurs mobilières 
applicable; 

b) pour chaque actionnaire proposant : 

i) le nom, l’adresse professionnelle et, s’il y a lieu, l’adresse résidentielle de l’actionnaire 
proposant; 

ii) le nombre de titres de chaque catégorie de titres comportant droit de vote de la Société 
ou de l’une de ses filiales dont l’actionnaire proposant ou une autre personne qui agit 
de concert avec l’actionnaire proposant a la propriété véritable ou sur lesquels l’une des 
personnes qui précèdent exerce un contrôle ou une emprise, directement ou 
indirectement (et pour chacune de ces personnes les options ou les autres droits 
d’acquisition d’actions du capital de la Société, les instruments dérivés ou les autres 
titres, instruments ou ententes dont le prix ou la valeur ou encore les obligations de 
livraison, de paiement ou de règlement découlent de ces actions, y sont mentionnés ou 
sont fondés sur celles-ci, ainsi que les opérations de couverture, les positions à 
découvert et les ententes d’emprunt ou de prêt relatives à ces actions) à l’égard de la 
Société ou de ses titres, à la date de clôture des registres pour l’assemblée (si cette date 
a alors été annoncée publiquement et qu’elle est passée) et à la date de cet avis; 

iii) les intérêts dans toute convention, tout accord ou toute entente, ou les droits ou les 
obligations qui en découlent, qui ont pour objectif ou pour effet de modifier, 
directement ou indirectement, l’intérêt économique d’un titre de la Société pour 
l’actionnaire proposant ou son exposition économique à la Société; 

iv) les modalités de toute procuration, de tout contrat, de tout arrangement, de toute 
convention, de tout accord ou de toute relation aux termes duquel l’actionnaire 
proposant, ou une société du même groupe que lui, une personne qui a un lien avec lui 
ou toute personne qui agit de concert avec lui, a un intérêt dans l’exercice des droits de 
vote rattachés aux titres de la Société ou dans la mise en candidature d’administrateurs 
en vue de leur élection au conseil ou a des droits ou des obligations relativement à 
l’exercice de ces droits ou à ces mises en candidature d’administrateurs; 

v) les autres renseignements concernant l’actionnaire proposant que doivent contenir la 
circulaire de sollicitation de procurations d’un dissident ou d’autres documents qui 
doivent être déposés dans le cadre de la sollicitation de procurations en vue de l’élection 
d’administrateurs conformément à la Loi et à la législation en valeurs mobilières 
applicable; 

c) un consentement écrit dûment signé par chaque candidat proposé dont la candidature sera 
présentée en vue de son élection au conseil et pour exercer les fonctions d’administrateur, s’il 
est élu. 
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Lorsqu’il est employé dans le présent paragraphe 2.5, le terme « actionnaire proposant » sera réputé désigner 
chaque actionnaire qui propose la candidature ou qui souhaite présenter la candidature d’une personne en vue 
de son élection au conseil si la proposition de candidature est faite par plusieurs actionnaires simultanément. 

La Société peut également exiger de la part d’un candidat proposé qu’il fournisse d’autres renseignements, 
notamment qu’il remplisse le questionnaire à l’intention des administrateurs de la Société, dont elle aurait 
raisonnablement besoin pour déterminer si le candidat proposé serait considéré comme un administrateur 
« indépendant » ou comme un membre du comité d’audit du conseil conformément aux différentes règles et 
normes applicables à la Société, de la même manière qu’elle exige ces renseignements de la part des autres 
administrateurs de la Société. 

Outre les dispositions du présent règlement administratif, un actionnaire proposant et tout candidat proposé 
doivent également se conformer à toutes les exigences applicables de la Loi, de la législation en valeurs 
mobilières applicable et des règles des bourses de valeurs applicables au sujet des questions mentionnées dans 
les présentes. 

2.6 Validité de l’avis 

Tous les renseignements qui doivent être fournis dans l’avis d’un actionnaire proposant remis conformément au 
présent règlement administratif doivent être transmis à la date de cet avis. Pour qu’il soit considéré comme 
ayant été remis en temps opportun et en bonne et due forme, l’avis d’un actionnaire proposant doit être 
rapidement mis à jour et complété au besoin, de sorte que les renseignements fournis ou qui doivent être fournis 
dans cet avis soient véridiques et exacts à la date de clôture des registres pour l’assemblée. 
 
2.7 Autorité du président 

Le président de l’assemblée peut et doit établir si les candidatures ont été proposées conformément à la 
procédure énoncée dans le présent règlement administratif et, dans la négative, déclarer que la candidature non 
conforme est rejetée. 

2.8 Remise de l’avis 

Malgré les autres dispositions du présent règlement administratif, les avis transmis à la secrétaire générale de la 
Société conformément au présent règlement administratif ne peuvent être remis qu’en mains propres ou 
envoyés par courriel (à l’adresse de courriel que la secrétaire générale de la Société indique à cette fin, à 
l’occasion) et sont réputés avoir été remis lors de leur remise en mains propres ou de leur envoi par courriel (à 
l’adresse fournie précédemment) à la secrétaire générale de la Société, à l’adresse du siège social de la Société; 
toutefois, si la remise ou la transmission électronique a lieu un autre jour qu’un jour ouvrable ou après 17 h 
(heure de Toronto) un jour ouvrable, la remise ou la transmission électronique sera réputée avoir eu lieu le jour 
ouvrable suivant. 
 
2.9 Discrétion du conseil 

Malgré ce qui précède, le conseil peut, à son seul gré, renoncer à faire respecter toute exigence prévue au 
présent article 2. 
 
2.10 Vacances et autres mises en candidature 

Malgré toute disposition du présent règlement administratif, dont toute disposition du présent article 2, le 
conseil peut pourvoir un poste vacant au sein du conseil et présenter la candidature d’administrateurs, dans la 
mesure prescrite par la Loi ou par les statuts. 
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2.11 Date de prise d’effet 

Le présent règlement administratif prendra effet le 29 juin 2021. 
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ANNEXE B  
 

Sommaire de l’ancien régime d’options d’achat d’actions 

Le comité des ressources humaines 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 tiers qui fournit des services précieux permanents à la Société ou à 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 désigne le cours de clôture des actions 
ordinaires le jour de bourse 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 » désigne un « cours du marché escompté » au sens qui est donné à ce terme dans 
les politiques de la TSX. 

« opération de fusion et d’acquisition » désigne 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 comportant droit de vote de la Société; ou v) tout arrangement ou autre opération de réorganisation. 

« options » désigne 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 aux conditions des 
présentes et comme le prévoit une convention d’options. 

« participant » désigne 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 principales modalités 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 des ressources 
humaines, 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 des ressources humaines 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 soit pas 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 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 des ressources humaines. À l’exception 
de ce qui est établi à l’occasion par le comité des ressources humaines, 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, correspond à 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). 
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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 rémunération en titres de la Société, qui prévoit les émissions ou les émissions éventuelles 
d’actions ordinaires sur le capital autorisé) : 

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; 

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. 

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 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 en actions 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 en faveur de ce participant au moment où il 
n’était pas un 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 % du nombre total d’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 investisseurs doivent être exercées par étapes 
sur une période ne pouvant être inférieure à un an, sans excéder le quart (¼) des options dont les droits sont 
acquis sur une 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 ou de la cessation (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 des ressources 
humaines 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. 
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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, correspond à 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 des ressources 
humaines 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 des ressources humaines 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 
prévoient les politiques de la TSX; 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 TSX), et l’accélération ou toute autre 
modification des dispositions relatives à l’exercice prévues aux conventions d’options ou 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 d’expiration initiale. 

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 des ressources humaines 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, de regroupements, de 
substitutions ou de reclassifications des actions ordinaires, du versement de dividendes en actions (autres que 
des dividendes versés dans le cours normal des activités) 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 sous-jacentes à 
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 une option de remplacement à l’égard de tous les titres par 
lesquels les actions ordinaires sont remplacées ou contre 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 d’autres titres ou d’autre bien) qui devra être apporté à l’égard de l’option; e) le conseil établira, 
de manière appropriée et équitable, le nombre et le type d’actions ordinaires (ou d’autres titres ou d’autre bien) 
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 sous-jacentes à des options en circulation; f) le comité des ressources humaines peut substituer par tout autre 
titre ou tout autre bien ou en espèces, toute option encore susceptible d’exercice, en remettant 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, 
durant 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. 
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ANNEXE C  
 

Mandat du conseil d’administration 
 

1. Introduction 

Le conseil d’administration (le « conseil ») est chargé de la gérance et de la supervision de la gestion 
de Xebec Adsorption Inc. (la « Société ») conformément aux exigences applicables en vertu de la législation 
en matière de droit des sociétés et de valeurs mobilières et, en collaboration avec la haute direction de la 
Société, cherche à créer de la valeur à long terme pour les actionnaires. Le conseil peut s’acquitter des 
responsabilités qui lui incombent en déléguant certaines fonctions aux comités du conseil et à la direction. Les 
fonctions particulières déléguées à chaque comité du conseil sont décrites dans les règles des différents 
comités ainsi que dans les procès-verbaux des réunions du conseil. Le conseil ne peut déléguer une question 
qui, en vertu de la législation applicable en matière de droit des sociétés et de valeurs mobilières, doit être 
tranchée par le conseil, dans son ensemble. 

2. Réunions 

a) Le conseil tient des réunions régulières en personne au moins une fois par trimestre et tient 
des réunions supplémentaires par téléconférence périodiquement et au besoin. 

b) Le président du conseil, avec l’aide de la secrétaire générale de la Société et les conseils de 
l’administrateur principal, est chargé de dresser l’ordre du jour de chaque réunion du conseil. 

c) Le conseil encourage les membres de la direction à assister à ses réunions, lorsque l’ordre du 
jour s’y prête, pour que ces derniers donnent d’autres points de vue sur les points examinés 
par le conseil. 

d) Le conseil doit tenir des séances à huis clos en l’absence des membres de la haute direction, 
y compris les administrateurs membres de la direction, dans le cadre régulier de chaque 
réunion du conseil. 

e) Les résolutions ne peuvent être approuvées par le conseil au cours d’une séance à huis clos 
tenue dans le cadre d’une réunion du conseil en l’absence des administrateurs qui en ont été 
exclus, mais qui ont assisté à la réunion du conseil, à moins que les administrateurs exclus 
n’aient consenti à ce que cette résolution soit approuvée en leur absence dans le cadre de la 
séance à huis clos. 

f) Le quorum nécessaire pour les délibérations aux réunions du conseil est formé de la majorité 
des administrateurs. 

3. Élection ou mise en candidature des administrateurs 

Le conseil devrait être composé en majorité de personnes qui sont considérées comme des 
administrateurs indépendants en vertu du Règlement 58-201. Un administrateur est considéré comme 
indépendant s’il n’a aucun lien avec la Société, au sens donné à ce terme à la rubrique 1.4 du 
Règlement 52-110 sur le comité d’audit, dans sa version modifiée à l’occasion. 

Sur recommandation du comité de gouvernance, le conseil est chargé de faire ce qui suit : 

a) approuver les candidats proposés par la direction en vue de leur élection par les actionnaires 
aux assemblées générales annuelles de la Société; 
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b) approuver les candidats proposés pour pourvoir à toute vacance qui survient à l’occasion au 
sein du conseil; 

c) fixer le nombre d’administrateurs qui est autorisé conformément aux documents constitutifs 
de la Société. 

4. Rémunération 

Les membres du conseil toucheront en contrepartie de leurs services la rémunération que le conseil 
peut fixer à l’occasion, suivant la recommandation du comité des ressources humaines. 

5. Temps nécessaire à l’exercice des fonctions et nombre excessif de conseils 

Chaque administrateur doit disposer du temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions et aucun 
membre du conseil ne peut siéger, avec un autre membre du conseil, au conseil d’administration de 
plus de deux sociétés ouvertes. 

6. Comités du conseil 

Le conseil met sur pied les comités suivants et, après avoir étudié la recommandation du comité de 
gouvernance, il approuve ou modifie les règles de chacun de ces comités : 

a) le comité d’audit; 

b) le comité de gouvernance; 

c) le comité des ressources humaines. 

Le conseil peut mettre sur pied un nouveau comité permanent ou comité ad hoc. Au moins la majorité 
des membres de tout nouveau comité permanent ou comité ad hoc doit être composée d’administrateurs 
indépendants. 

Chaque comité présente au conseil un compte rendu de ses réunions et chaque membre du conseil a 
accès aux procès-verbaux des réunions des différents comités, que cet administrateur soit ou non membre du 
comité en question. 

7. Sélection des candidats à des postes de direction 

a) Le conseil est chargé de nommer et de remplacer le chef de la direction de la Société et, après 
avoir étudié la recommandation du comité des ressources humaines, d’approuver la 
rémunération du chef de la direction. 

b) Après avoir tenu compte des conseils du chef de la direction et suivi la recommandation du 
comité des ressources humaines, le conseil approuve la mise en candidature de chacun des 
dirigeants de la Société. 

c) Le conseil est chargé de s’assurer de l’intégrité du chef de la direction et des autres membres 
de la haute direction de la Société, après s’être s’assuré que la direction favorise une culture 
d’intégrité à l’échelle de l’organisation. 

d) Le conseil est chargé de superviser le développement du leadership et la planification de la 
relève. 
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e) Le conseil doit évaluer les risques inhérents aux politiques et pratiques en matière de 
rémunération de la Société. 

8. Stratégie d’entreprise 

Le conseil est chargé de ce qui suit : 

a) examiner et approuver chaque année les objectifs et les buts de la Société, son plan 
stratégique afin de réaliser ces buts et ces objectifs et approuver tout changement important 
qui y est apporté; 

b) surveiller et évaluer les ressources requises pour mettre en oeuvre le plan stratégique de la 
Société; 

c) surveiller et évaluer les faits nouveaux qui peuvent avoir une incidence sur le plan stratégique 
de la Société; 

d) évaluer et, au besoin, améliorer l’efficacité du processus de planification stratégique; 

e) surveiller et, au besoin, améliorer l’exécution du plan stratégique par la direction et surveiller 
le rendement de la Société par rapport aux objectifs et aux buts de la Société. 

9. Opérations importantes 

Sous réserve de la délégation par le conseil à la direction et aux comités du conseil, le conseil examine 
et approuve toutes les opérations importantes. 

10. Présentation de l’information destinée au public 

Le conseil est chargé de ce qui suit : 

a) s’assurer que le rendement financier de la Société est déclaré de manière adéquate aux 
actionnaires, aux autres porteurs de titres et aux autorités de réglementation en temps 
opportun et régulièrement; 

b) s’assurer que les résultats financiers sont déclarés fidèlement conformément aux normes 
comptables généralement reconnues et aux obligations d’information connexe prévues par la 
loi; 

c) passer en revue les politiques et les procédures pour assurer la divulgation en temps opportun 
de tout autre fait nouveau qui a une incidence significative et importante sur la Société; 

d) prévoir des mesures qui permettent les commentaires de la part des actionnaires; 

e) surveiller et examiner l’application de la politique relative à la communication de l’information 
de l’entreprise et aux opérations d’initiés de la Société. 

11. Surveillance des risques et contrôles internes 

Le conseil doit s’assurer de faire ce qui suit : 

a) veiller à ce que les membres de la haute direction adoptent un processus efficace permettant 
de cibler et d’atténuer les principaux risques auxquels sont exposées les activités de la Société 
et à ce que les systèmes adéquats soient mis en place afin de gérer et de surveiller ces risques 
et de limiter ou de réduire leur incidence défavorable éventuelle; 
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b) s’assurer que des systèmes efficaces sont en place afin de surveiller l’intégrité des systèmes 
de contrôles internes et des systèmes essentiels d’information de gestion de la Société. 

12. Développement durable 

Le conseil supervise l’approche de la Société en matière de santé, de sécurité et de politiques 
environnementales ainsi que les pratiques et la communication des renseignements en matière de diversité, 
d’inclusion et de responsabilité sociale d’entreprise, y compris le caractère approprié des systèmes de gestion 
permettant de cibler et de gérer les risques connexes et les occasions d’affaires, l’adoption de normes 
adéquates et la surveillance du rendement de la Société et de la communication de ses renseignements. 

13. Procédures et politiques 

Le conseil établit les politiques générales de la Société et surveille la conformité à toutes les politiques 
et les procédures importantes conformément auxquelles la Société est exploitée. 

14. Obligations légales 

a) Le conseil surveille la conformité à l’ensemble des lois et des règlements applicables. 

b) Le conseil s’efforce de voir à ce que tous les documents et les registres de la Société soient 
dûment rédigés, approuvés et tenus. 

15. Évaluation 

Le conseil évalue chaque année son efficacité dans l’ensemble ainsi que l’efficacité de chacun de ses 
administrateurs et de ses comités. Le comité de gouvernance examine ces évaluations et en fait rapport au 
conseil, qui étudie ses conclusions. 

16. Accès à des conseillers externes 

Le conseil et ses comités, avec l’approbation du comité de gouvernance, peuvent retenir les services 
de conseillers juridiques et d’autres conseillers externes et leur verser une rémunération aux frais de la 
Société, lorsque leurs services sont jugés raisonnablement nécessaires pour aider le conseil et ses comités à 
exercer leurs fonctions et à s’acquitter des responsabilités qui leur incombent et pour les conseiller à cet 
égard. 

17. Examen du mandat 

Le comité de gouvernance peut réviser le présent mandat chaque année et le réviser au besoin et 
suggérer au conseil toute modification à y apporter aux fins d’approbation. 
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