
RÉSUMÉ DES VOTES PAR PROCURATION - 2020 Total

Procurations exercées 277 

Procurations ayant donné lieu à un ou plusieurs votes contre une 
recommandation de la direction 110 39,7 % 

Résolutions
Nombre de votes sur des résolutions 3 596 
Nombre de résolutions où nous avons voté contre une recommandation 
de la direction 513 14,3 % 

Nombre de résolutions sur l’élection des administrateurs 2 050 

Nombre de résolutions sur l’élection des administrateurs que 
nous n’avons pas appuyées 373 18,2 % 

Échelonnent/classification des mandats 199 38,8 % 
Liste de candidats 91 17,7 % 
Administrateurs non indépendants 63 12,3 % 
Autres problèmes de gouvernance 20 3,9 % 

Autres résolutions où nous avons voté contre une recommandation de la direction

Rémunération des dirigeants 36 7,0 % 
Autorité d’émettre des actions - nombre excessif sans droits de 
préemption 37 7,2 % 

Propositions qui ne sont pas dans l’intérêt des actionnaires 8 1,6 % 

Ratification de gestes du conseil qui risquent d’affaiblir les droits 
des actionnaires 21 

Renseignements insuffisants fournis 19 
Autres 19 3,7 % 

Votes sur des propositions d’actionnaires 146 

Votes en faveur de propositions d’actionnaires 51 34,9 % 
Changements climatiques - divulgation accrue et établissement de 
cibles 2 3,9 % 

Droits humains - divulgation et surveillance 9 17,6 % 

Équité salariale - divulgation 2 3,9 % 

Autres questions sociales 3 5,9 % 

Indépendance de la présidence du conseil 13 25,5 % 

Rapport sur les activités de lobbying et les contributions politiques 7 13,7 % 

Élimination des actions à droit de vote multiple 3 5,9 % 

Divulgation du résultat des votes par catégories d’actions 2 3,9 % 

Autres problèmes de gouvernance 10 19,6 % 
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