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P O L I T I Q U E  P O R T A N T  S U R  L A  M A J O R I T É  D E S  V O I X  

 

Le Conseil de Uni-Sélect inc. (« Société ») est d’opinion que chacun des administrateurs doit pouvoir compter sur le support et 
la confiance des actionnaires. Aux fins de refléter cet énoncé, le Conseil a, à l’unanimité, adopté cette politique portant sur les 
élections d’administrateurs, à l’exception d’« élections avec opposition ». Dans le cadre de cette politique, une « élection avec 
opposition » est une élection à l’égard de laquelle le nombre de candidats proposés aux postes d’administrateur est supérieur 
au nombre de sièges à combler au  Conseil. Chacun des candidats aux postes d’administrateur devra souscrire un engagement 
au respect de cette politique avant que sa candidature ne soit soumise au vote des actionnaires. 

Le formulaire de procuration soumis aux actionnaires lors de toute assemblée à l’occasion de laquelle une élection à un poste 
d’administrateur sera considérée, devra prévoir un vote individuel pour chaque candidat ou la possibilité d’une abstention 
pour chacun des administrateurs. Lors de la réunion, le Président du Conseil demandera la tenue d’un vote par scrutin et le 
scrutateur soumettra son rapport des votes en présentant le résultat du vote ventilé par candidat, par vote pour et par 
abstention de vote. Si pour un candidat donné le nombre de voix qui se sont abstenues excède le total des voix exprimées en 
faveur de ce candidat, alors, pour les fins de cette politique, ce candidat sera présumé ne pas avoir obtenu la confiance des 
actionnaires et ce même si ce candidat pouvait être déclaré élu selon le droit corporatif. 

Un candidat qui, au sens de la procédure énoncée ci-dessus, sera déterminé ne pas avoir obtenu la confiance des actionnaires, 
devra immédiatement remettre sa démission qui prendra effet suite à son acceptation par le Conseil. Un administrateur qui 
remet sa démission aux termes de cette politique ne participera à aucune réunion du Conseil, du comité de régie d’entreprise 
ou de tout autre comité du Conseil où sa démission est à l’étude. Le Conseil acceptera la démission sans délai à moins qu’il ne 
détermine qu’il existe des circonstances exceptionnelles reliées à la composition du Conseil ou des résultats sur le vote qui 
devraient retarder l’acceptation de la démission ou justifier son rejet. Dans les 90 jours de l’assemblée des actionnaires 
concernée, le Conseil doit annoncer sa décision d’accepter ou rejeter la démission dans un communiqué de presse, y compris 
les motifs de rejet de la démission, le cas échéant. La Société transmettra une copie du communiqué de presse annonçant la 
décision à la Bourse de Toronto. 

Sujet aux dispositions des lois régissant les sociétés, le Conseil pourra soit, ne pas combler le poste vacant, et ce, jusqu’à la 
prochaine réunion annuelle des actionnaires ou nommer un administrateur qu’il considère digne de recevoir la confiance des 
actionnaires pour combler la (les) vacance(s). 

 
 
 
 
 
 
 


