
 

 

 

 

 

 

FÉVRIER 2021 

1  
T 514.499.1200 T 587.350.1706 T 647.426.1987 

 

L’exercice des droits de vote représente l’une des plus importantes responsabilités inhérentes à l’actionnariat. 

Letko, Brosseau & Associés Inc. (« LBA ») exerce cette responsabilité avec la plus grande diligence qui soit afin 

d’assurer que les droits de vote rattachés aux procurations sont exercés et que les décisions sont prises 

conformément aux intérêts à long terme des actionnaires.  

Nos décisions de vote se fondent sur un ensemble de principes en vertu desquels l’intérêt des actionnaires prime 

sur toute autre considération. Nous nous réservons toutefois le droit de déroger à ces principes si les 

circonstances le justifient.  

DE FAÇON GÉNÉRALE :  

i. Nous appuyons la composition proposée du conseil d’administration.  

• Nous appuyons l’élection annuelle de tous les administrateurs plutôt que l’élection échelonnée 

d’administrateurs particuliers.  

• Nous appuyons l’élection de chaque administrateur individuellement plutôt que d’une liste de 

candidats.  

• Nous appuyons l’établissement d’une norme relative au vote majoritaire à l’égard de l’élection des 

administrateurs.  

• Nous appuyons un conseil d’administration indépendant.  

- Mise en garde: Nous voterons contre les candidats qui ne sont pas réputés indépendants dans 

les cas où les décisions du conseil ont eu une incidence négative sur les intérêts des 

actionnaires.  

• Nous appuyons les candidats qui siègent au plus à cinq conseils d’administration de sociétés 

ouvertes.  

- Mise en garde: Dans le cas où un administrateur siège à plus de cinq conseils d’administration 

de sociétés ouvertes, nous ne voterons pas contre le candidat la première année mais aviserons 

la société de notre intention de lui retirer notre appui l’année suivante si ce critère n’est pas 

respecté.  

• Nous appuyons les administrateurs qui ont assisté à au moins 75 % des réunions du conseil au cours 

de l’année précédente.  

 

ii. Nous appuyons la séparation des rôles du conseil et de la direction.  

• Mise en garde: Même si nous privilégions la séparation des rôles, le cumul des rôles peut être justifié 

dans certaines circonstances.  

- Si les deux rôles ne sont pas séparés, nous demanderons à la société d’en donner les raisons.  

- Si nous jugeons ces raisons insuffisantes, nous allons appuyer la séparation des rôles du conseil 

et de la direction l’année suivante.  



  

 

 

  

 2  
T 514.499.1200 T 587.350.1706 T 647.426.1987 

 

- Lorsque la même personne cumule les fonctions de président et de chef de la direction, nous 

recommandons la nomination d’un administrateur principal au conseil, lequel doit être choisi 

parmi les administrateurs indépendants.  

 

iii. Nous appuyons le choix des auditeurs proposés par le conseil d’administration.  

 

iv. En ce qui concerne nos principes sur la rémunération au sein des sociétés :  

• Nous votons contre les régimes de rémunération à base d’actions qui entraînent un taux de dilution 

supérieur à 5 %.  

• Nous vérifions que la rémunération à base d’actions accordée aux membres de la haute direction 

n’est pas excessivement concentrée.  

- Nous votons contre les régimes qui prévoient l’attribution de plus de 25 % de la rémunération à 

base d’actions à une seule personne.  

• Dans tous les cas, nous votons contre les propositions qui visent à modifier le prix de levée de la 

rémunération à base d’actions déjà attribuée.  

 

v. Nous appuyons les propositions qui visent à modifier les droits des actionnaires à condition que tous les 

actionnaires soient traités sur un pied d’égalité. 

 

vi.  Nous votons contre les propositions qui visent à imposer des restrictions supplémentaires sur la 

composition ou la conduite du conseil. Bien que nous appuyons généralement les décisions des 

administrateurs, les propositions des actionnaires sont examinées au cas par cas.  

 

vii. Nous appuyons les changements dans le nom et l’augmentation du nombre des actions à condition que 

le conseil d’administration puisse justifier ces mesures de façon satisfaisante.  

Ces principes couvrent la grande majorité des propositions soumises au vote lors d’une assemblée générale 

annuelle. Toutes les autres questions sont traitées au cas par cas. LBA utilise des procurations pour exercer ses 

droits de vote aux assemblées. 

 

 

 

 

 

 

 

   


