






































Xebec Adsoprtion Inc.

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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