RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Sodexo SA (SW)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-12-14 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-12-09

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F84941123

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

811

D453

FlexiFonds - D453

1728

D452

FlexiFonds - D452

1922

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers et les états financiers consolidés.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : François-Xavier Bellon

done

clear

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon

done

done

07

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

08

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Sophie Bellon.

done

done

09

Avis sur la rémunération de 2021 des dirigeants mandataires sociaux : Denis Machuel.

done

done

10

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

11

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

done

done

12

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil d'administration.

done

done

13

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction.

done

done

14

Avis sur la rémunération de 2022 des dirigeants mandataires sociaux : Denis Machuel.

done

done

15

Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

done

done

16

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

17

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

18

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

done

done

19

Proposition afin d'approuver le régime d'épargne des employés.

done

clear

20

Proposition afin d'approuver l'attribution des titres.

done

done

21

Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers et les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2 EUR par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : François-Xavier Bellon

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération ne sont pas composés
uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat, considéré
comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération. Il détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui compromet son
indépendance. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération ne sont pas composés
uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Sophie Bellon.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe de 675 000 euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 1 575 euros. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Avis sur la rémunération de 2021 des dirigeants mandataires sociaux : Denis Machuel.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe de 900 000 euros et d'une rémunération variable en actions liées à la performance évaluée à 2 491 288
euros, ainsi que d'avantages en nature d'une valeur de 13 394 euros. Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du président du conseil d'administration.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération du président du conseil respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Avis sur la rémunération de 2022 des dirigeants mandataires sociaux : Denis Machuel.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe de 75 000 euros et d'une rémunération variable en actions liées à la performance évaluée à 1 074 448 euros.
Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises,
proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 20
Proposition afin d'approuver l'attribution des titres.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Microsoft Corporation (MSFT)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-11-30 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-09-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
594918104

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

699

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

1483

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

1615

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Reid G. Hoffman

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hugh F. Johnston

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Teri L. List

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Satya Nadella

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra E. Peterson

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Penny S. Pritzker

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos A. Rodriguez

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles W. Scharf

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Stanton

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Thompson

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Emma N. Walmsley

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Padmasree Warrior

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver le régime d'épargne des employés.

done

done

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: Deloitte & Touche LLP.

done

done

05

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les écarts salariaux médians sur la base du sexe et de la race, comprenant
les risques associés aux politiques publiques, les risques d’atteinte à la réputation, concurrentiels et d’exploitation, ainsi que les risques liés au
recrutement et à la rétention de divers talents.

clear

done

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant l’efficacité des politiques de l’entreprise en matière de
harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

clear

done

06

07

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration interdise de manière générale la vente de technologie de reconnaissance faciale à
toutes les entités gouvernementales et qu’il divulgue toute exception faite, à la discrétion du conseil et de la direction.

clear

clear

08

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration prépare un rapport sur la façon dont la mise en œuvre de l’engagement de
Microsoft envers le Fair Chance Business Pledge a contribué à faire avancer l’élimination de la discrimination raciale au sein de l’entreprise. Le rapport
devrait aussi évaluer le risque de discrimination raciale pouvant résulter de l’utilisation de vérifications des antécédents criminels dans les décisions
relatives à l’embauche et à l’emploi.

clear

done

09

Proposition d'actionnaire demandant la production d'un rapport montrant l'alignement entre les activités de lobbying de l'entreprise et ses politiques.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Reid G. Hoffman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hugh F. Johnston

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Teri L. List

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Satya Nadella

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire
à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra E. Peterson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Penny S. Pritzker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Carlos A. Rodriguez

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles W. Scharf

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Stanton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John W. Thompson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Emma N. Walmsley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Padmasree Warrior
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: Deloitte & Touche LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les écarts salariaux médians sur la base du sexe et de la race, comprenant les risques
associés aux politiques publiques, les risques d’atteinte à la réputation, concurrentiels et d’exploitation, ainsi que les risques liés au recrutement et à la rétention de
divers talents.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Arjuna Capital

De grandes disparités salariales basées sur le sexe, la race et l’origine ethnique persistent aux États-Unis, que l’on considère ou non des facteurs comme l’expérience,
la formation, le secteur ou les heures de travail. Par exemple, le salaire médian des personnes noires représentait 75,6 % de celui de leurs pairs blancs, en 2019,
d’après l’Economic Policy Institute. Loin de se résorber, cet écart s’est élargi depuis 2000. Par ailleurs, selon Glassdoor, l’écart salarial ajusté entre les sexes est de 4,9
%, tandis que l’écart brut s’élève à 21,4 %. Plusieurs chercheurs et économistes estiment que cet écart inexplicable pourrait être attribuable à une discrimination
basée sur le sexe. Celle-ci peut entraîner de coûteuses poursuites, en plus de nuire à l’image des sociétés et à leur capacité de recruter et retenir des employés de
talent. Or, les risques juridiques s’accentuent. En 2019, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi visant à modifier la loi sur l’égalité
salariale de 1963 pour obliger les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à la performance et non au sexe des salariés ; depuis, il est devant le Sénat.
De leur côté, la Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont durci leur loi à ce sujet. En Islande, les sociétés ayant au moins 25 salariés à temps plein
doivent prouver qu’elles paient un salaire égal pour un travail égal, sans égard au sexe de l’employé, sous peine d’amende, tandis qu’au Royaume-Uni, les sociétés de
plus de 250 employés doivent révéler chaque année les écarts salariaux entre les sexes. Du reste, des études montrent que les sociétés qui font preuve de
transparence, qui traquent et mettent tout en œuvre pour éliminer les écarts salariaux favorisent une meilleure représentation des femmes à tous les échelons de
l’organisation, ce qui leur permet de bénéficier des nombreux avantages de la diversification de la main-d’œuvre, y compris au sein de la haute direction. Microsoft
fournit des informations sur des écarts salariaux ajustés, c’est-à-dire pour des postes similaires et en tenant compte de différents facteurs. Elle affirme ainsi avoir
atteint la parité pour les écarts ajustés statistiquement. Par ailleurs, elle a dévoilé un écart salarial médian basé sur le sexe de 10,3 % pour les employés du RoyaumeUni, mais refuse de présenter cette donnée pour ses effectifs américains et mondiaux. Or, si l’existence d’écarts ajustés peut révéler la présence de discrimination
salariale, consciente ou non, les écarts bruts peuvent témoigner d’une sous-représentation des femmes ou de membres de minorités dans les emplois bien
rémunérés, voire d’un problème de discrimination systémique en matière de promotion. Notons que contrairement à Microsoft, les sociétés Citigroup, Mastercard,
Starbucks, la Bank of New York Mellon, Adobe, Wyndham Hotels and Resorts et Pfizer ont adopté la meilleure pratique pour la publication de rapports sur l’équité
salariale, qui consiste à déclarer aussi bien les écarts bruts que les écarts ajustés. Par conséquent, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que
l’entreprise améliore sa transparence et publie les informations demandées. En combattant les écarts salariaux et en diffusant plus d’informations à ce sujet, elle
mitigera les risques juridiques, financiers et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir
une main-d’œuvre qualifiée pour la constitution d’équipes diversifiées et innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et équitable,
sans égard à leur sexe ou à leur origine raciale ou ethnique. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration publie un rapport évaluant l’efficacité des politiques de l’entreprise en matière de
harcèlement sexuel sur les lieux de travail.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Arjuna Capital

Le harcèlement sexuel est un phénomène qui touche aussi bien les femmes que les hommes, même si les premières y sont plus vulnérables. Aux États-Unis, on évalue
qu’au moins 25 % des femmes en sont victimes au travail, mais ce taux pourrait atteindre 50 %, selon un sondage du Wall Street Journal et de la BBC. Or, les
conséquences néfastes du harcèlement sexuel sont multiples, tant pour les victimes que pour les entreprises. La Commission ontarienne des droits de la personne
souligne que « Les employeurs qui ne font pas le nécessaire pour prévenir le harcèlement sexuel risquent une baisse de la productivité, un moral bas parmi leurs
employés, un absentéisme en hausse, des coûts de soins de santé plus élevés et des frais d’avocats. » De plus, le harcèlement peut entraîner un roulement de
personnel et réduire la capacité d’attirer et de retenir des employés. Bref, en plus des risques évidents d’atteinte à la réputation, les sociétés associées à des cas de
harcèlement sexuel sont exposées à des risques financiers, juridiques et d’exploitation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur
actionnariale. Dans le cas de Microsoft, nous constatons que des cas présumés de harcèlement sexuel au travail ont attiré une attention négative du public sur
l’entreprise, à qui on reproche de ne pas avoir traité de manière adéquate et transparente certaines plaintes. Par exemple, en 2018, des employées de Microsoft ont
engagé une poursuite judiciaire contre l’entreprise, affirmant que cette dernière n’a pas réussi à régler correctement 238 plaintes internes liées à de la
discrimination fondée sur le sexe et du harcèlement sexuel, qui ont été déposées entre 2010 et 2016 (https://bit.ly/3qSspfA). De plus, en 2019 et en 2021, des
chaînes de courriels dans lesquelles de nombreuses employées de Microsoft partageaient de telles plaintes et reprochaient au service des ressources humaines d’y
avoir apporté une réponse inadéquate ont été portées à l’attention du public (https://bit.ly/3x6flEs). Enfin, nous devons souligner que la promesse récente de
Microsoft d’améliorer ses processus relatifs aux ressources humaines et de publier des rapports sur la mise en œuvre de politiques en matière de harcèlement
sexuel et de discrimination fondée sur le sexe s’inscrit à la suite d’autres engagements similaires qui ont été pris en 2019 par l’entreprise, mais qui n’ont pas été
honorés. Compte tenu des risques importants associés au harcèlement sexuel et des préoccupations qui ont été soulevées quant à la gestion par l’entreprise de cet
enjeu, laquelle pourrait être déficiente, nous estimons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires de disposer des informations supplémentaires réclamées par le
proposeur. Cela leur permettrait de mieux évaluer les risques auxquels l’entreprise est exposée, ainsi que ses efforts pour lutter contre le harcèlement et la
discrimination. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration interdise de manière générale la vente de technologie de reconnaissance faciale à toutes les
entités gouvernementales et qu’il divulgue toute exception faite, à la discrétion du conseil et de la direction.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : Harrington Investments, Inc.

Bien que la technologie de reconnaissance faciale (RF) puisse être bénéfique dans certaines circonstances, par exemple pour retrouver rapidement des enfants
disparus ou pour mieux sécuriser un ordinateur, son utilisation continue de soulever des enjeux majeurs en matière de protection de la vie privée, de droits de la
personne et de droits et libertés démocratiques. Plusieurs controverses ont d’ailleurs entaché son usage, y compris dans des États démocratiques. Cela a incité des
États et des municipalités à circonscrire ou prohiber l’utilisation de cette technologie, pendant que des organisations de défense des droits de la personne comme
Amnesty International et Human Rights Watch appellent à « une interdiction mondiale des technologies de reconnaissance biométrique qui permettent une
surveillance de masse et discriminatoire » (https://bit.ly/3HHhN9b). Dans le cas de Microsoft, nous constatons que l’entreprise a déjà été touchée par une
controverse concernant la RF. Selon un article du Financial Times publié en 2019, sa base de données de RF, MS Celeb, aurait été utilisée par deux fournisseurs
chinois d’équipements de l’État du Xinjiang, où les Ouïgours et d’autres minorités sont traqués et persécutés. De plus, des experts en technologie ont affirmé que
Microsoft pourrait avoir enfreint la loi générale sur la protection des données de l’Union européenne en continuant de distribuer l’ensemble de données après

l’entrée en vigueur de la réglementation en 2018 (https://on.ft.com/3FuPGs2). Néanmoins, nous observons que l’entreprise a fait preuve de sensibilité par rapport à
cet enjeu, surtout lorsqu’on la compare à certains de ses pairs, et qu’elle s’est montrée proactive. On se souviendra ainsi que Microsoft a refusé d’installer une
technologie de RF dans les voitures et les caméras corporelles des policiers de la Californie, invoquant des enjeux relatifs aux droits de la personne, et qu’elle a lancé
un appel à une meilleure réglementation à ce sujet. Depuis, la société s’est engagée à ne pas vendre ses logiciels de RF aux services de police américains tant qu’une
robuste réglementation fédérale n’aura pas été adoptée. Elle a d’ailleurs apporté son appui à un projet de loi fédéral pour encadrer l’usage de la RF et mis en exergue
des enjeux que le gouvernement devrait traiter, comme le fait que certaines utilisations accroissent le risque de décisions et de résultats biaisés pouvant porter
atteinte aux lois interdisant la discrimination et le risque qu’un gouvernement puisse se servir de cette technologie pour une surveillance de masse qui peut
empiéter sur les libertés démocratiques. En 2018, Microsoft a en outre divulgué les principes qu’elle a adoptés pour accompagner l’utilisation de sa technologie de
RF, soit l’équité, la transparence, la responsabilité, la non-discrimination, l’information et le consentement des consommateurs et une surveillance en accord avec la
loi (https://bit.ly/3cCTJGj). Compte tenu des informations divulguées par l’entreprise, de ses engagements, ainsi que des politiques et autres mesures adoptées pour
atténuer et mieux gérer les risques relatifs aux droits de la personne associés aux technologies de RF, nous ne considérons pas que l’adoption de la proposition soit
dans l’intérêt des actionnaires en ce moment. Quoique nous partagions les préoccupations du proposeur à l’égard de ces technologies, nous estimons que sa
proposition est trop contraignante et qu’il aurait été préférable de cibler des utilisations problématiques, plutôt que d’interdire de façon générale la vente à des
entités gouvernementales. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration prépare un rapport sur la façon dont la mise en œuvre de l’engagement de Microsoft envers le
Fair Chance Business Pledge a contribué à faire avancer l’élimination de la discrimination raciale au sein de l’entreprise. Le rapport devrait aussi évaluer le risque
de discrimination raciale pouvant résulter de l’utilisation de vérifications des antécédents criminels dans les décisions relatives à l’embauche et à l’emploi.
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POLITIQUE

clear

done

Proposeur : NorthStar Asset Management, Inc.

Les Afro-Américains et les Hispaniques sont surreprésentés dans les prisons américaines. Selon les données du recensement et du ministère de la Justice, les
personnes noires ou afro-américaines constituaient 32,8 % de la population carcérale en 2018, alors qu’elles ne formaient que 13 % de la population américaine. De
plus, la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC) considère que les exclusions découlant des vérifications des antécédents judiciaires pour les
décisions d’embauche sont l’un des obstacles à l’emploi liés à la discrimination raciale dans les milieux de travail. Le proposeur estime donc qu’une utilisation
inappropriée de ces vérifications peut exposer l’entreprise à des risques juridiques, en plus de la priver de candidats qualifiés, lorsque les condamnations pénales
antérieures n’ont pas de lien avec les qualifications professionnelles. Il rappelle en outre que Microsoft a signé le Fair Chance Business Pledge, lancé en 2016 par
l’administration Obama, qui invite le secteur privé à améliorer les communautés en abolissant les obstacles pour ceux qui ont un casier judiciaire et en favorisant
l’octroi d’une seconde chance. Microsoft est aussi membre de la Second Chance Business Coalition, ce qui renforce son engagement sur cette question. Dans sa
réponse à la proposition, à laquelle il s’oppose, le conseil d’administration donne des informations sur l’utilisation des vérifications des antécédents criminels dans le
processus d’embauche, affirmant que plus de 98 % des candidats signalés comme ayant un casier judiciaire ont été recrutés, ceux qui n’ont pas été retenus ayant des
antécédents qui ont été considérés comme liés à l’emploi. Microsoft fournit aussi des informations démographiques sur sa main-d’œuvre et s’est fixé des objectifs
pour accroître la représentation des membres de minorités au sein de son personnel, y compris dans les postes de gestionnaires et de dirigeants. Les efforts et les
engagements de l’entreprise en matière de diversité et pour favoriser la réinsertion sociale des personnes ayant un casier judiciaire méritent d’être soulignés.
Toutefois, le proposeur mentionne que lors de son dialogue avec Microsoft, la société a révélé qu’elle ne suit pas les statistiques qui pourraient indiquer si elle
embauche de manière disproportionnée ou non des candidats dotés d’un casier judiciaire qui ne sont pas issus de minorités. Or, rappelle-t-il, les questions de
réforme de la justice pénale et d’équité raciale sont rattachées et l’engagement de Microsoft envers le Fair Chance Business Pledge n’est pas simplement une

question de pratiques d’embauche, il est également lié à ses engagements en matière d’équité raciale. Du reste, on se souviendra que ce lien a été mis de l’avant par
l’administration Biden, qui a inscrit la lutte contre les taux d’incarcération élevés et la surreprésentation des membres de minorités dans les prisons dans son
programme pour faire avancer l’équité raciale et lutter contre le racisme systémique. Par conséquent, pour favoriser l’octroi d’une seconde chance et lever les
barrières à l’emploi qui touchent de façon disproportionnée les membres de minorités, il est nécessaire de recruter activement dans ce bassin de candidats, puis de
suivre les données agrégées sur la race et l’origine ethnique des candidats ayant un casier judiciaire, ce que l’entreprise ne semble pas faire en ce moment. Dans ce
contexte, nous considérons qu’il serait dans l’intérêt des investisseurs de disposer d’informations supplémentaires sur la façon dont Microsoft honore ses
engagements dans le cadre du Fair Chance Business Pledge et sur l’impact de sa mise en œuvre sur l’équité raciale au sein de l’entreprise. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d'actionnaire demandant la production d'un rapport montrant l'alignement entre les activités de lobbying de l'entreprise et ses politiques.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Congregation of the Sisters of St. Joseph of Peace

La proposition d'actionnaire demande à Microsoft de publier annuellement un rapport sur les activités de lobbying de l'entreprise et comment ceux-ci s'alignent ou
non avec les politiques et principes de l'entreprise. Le groupe d'actionnaires s'intéresse particulièrement à l'intelligence artificielle, aux droits de la personne et à la
justice sociale. Après analyse, nous réalisons que l'entreprise a des processus en place pour divulguer certaines portions de ses efforts de lobbying. Néanmoins, la
production d'un rapport explicitant le lien entre ses efforts de lobbying et ses politiques serait bénéfique pour la compréhension des actionnaires. La proposition est
dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d’approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d’approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 3,12 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Anne Lange

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul-Charles Ricard
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il représente Société Paul Ricard,
actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Veronica Vargas

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendant selon l'entreprise. Elle représente Société Paul
Ricard, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Namita Shah

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Avis sur la rémunération 2020 des dirigeants mandataires sociaux : Alexandre Ricard (Président du conseil et directeur général)
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. Cette
rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Avis sur la rémunération 2021 des dirigeants mandataires sociaux : Alexandre Ricard (Président du conseil et directeur général)

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. Cette
rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle est encadrée dans le temps et justifiée par des raisons d'affaires
adéquates. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. Les transactions traitées dans le rapport spécial respectent les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des
éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et de titres de créance convertibles avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et de titres de créance convertibles sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’options de surallocation.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et de titres de créance convertibles par le biais d’un placement privé.

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et de titres de créance convertibles en contrepartie d’un accord en nature.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et de titres de créance convertibles en cas d’offres d’échange.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et de titres de créance convertibles par des capitalisations.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions de performance.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions restreintes.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions et de titres de créance en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Bien que l'achat d'actions par les employés aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, certains critères de la politique ne sont pas
respectés. La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 25
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions en vue d'alimenter le régime d'épargne des employés à l’étranger.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Bien que l'achat d'actions par les employés aligne leurs intérêts sur ceux des actionnaires, certains critères de la politique ne sont pas
respectés. La réduction sur le prix de l'action par rapport à la valeur marchande excède 15 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 26
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition vise à apporter des modifications aux statuts de l'entreprise de manière, entre autres, à refléter la législation applicable. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 27
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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784
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FlexiFonds - 00912276/3

1575
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FlexiFonds - 00912275/5

1743

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alan B. Graf fils.

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter B. Henry

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Michelle A. Peluso

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC LLP.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire demandant que la société publie une évaluation d’impact sur les droits de la personne examinant les incidences réelles et
potentielles sur ces droits de ses pratiques d’approvisionnement en coton.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les écarts salariaux médians sur la base du sexe et de la race, comprenant
les risques associés aux politiques publiques, les risques d’atteinte à la réputation, concurrentiels et d’exploitation, ainsi que les risques liés au
recrutement et à la rétention de divers talents.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport évaluant ses efforts en matière de diversité et d’inclusion.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Alan B. Graf fils.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification. Il
siège au conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré

ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Peter B. Henry

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Michelle A. Peluso

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le régime d’options est destiné, entre
autres, aux administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Newgroung Social Investment

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. Les entreprises obtiennent des avantages au détriment de stratégies plus efficaces, comme
le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. La
divulgation des contributions politiques favorise la reddition de comptes par les administrateurs en ce qui a trait à leur distribution de l'argent provenant des
actionnaires. La proposition est raisonnable, car elle est dans l’intérêt des actionnaires et engendre peu de coûts supplémentaires puisque la publication se ferait sur
Internet. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que la société publie une évaluation d’impact sur les droits de la personne examinant les incidences réelles et potentielles sur
ces droits de ses pratiques d’approvisionnement en coton.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Domini Impact Equity Fund, Northwest &amp; other co-filers

La découverte de graves atteintes aux droits de la personne et aux droits des travailleurs au sein des activités et de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise
peut exposer cette dernière à d’importants risques financiers, juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui
peuvent nuire à la valeur actionnariale. Pour limiter ces risques, les entreprises doivent notamment mettre en place un processus de diligence raisonnable en vue de
déceler, évaluer, prévenir et atténuer efficacement les impacts négatifs réels et potentiels sur les droits de la personne qu’elles peuvent avoir ou auxquels elles
peuvent contribuer par le truchement de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement, comme le requièrent les Principes directeurs relatifs aux entreprises

et aux droits de l’Homme des Nations Unies. Or, nous constatons que malgré ses efforts et ses engagements en matière de droits de la personne, Nike a été mêlée à
la controverse entourant le travail forcé des Ouïgours en Chine. Rappelons qu’en 2020, la Coalition to End Forced Labour in the Uyghur Region, avec l’appui de plus
de 200 organisations, a prié Nike et d’autres marques de « mettre fin à leur complicité dans les atteintes aux droits humains commises par le gouvernement chinois »
en s’engageant « à rompre tout lien avec les fournisseurs impliqués dans du travail forcé et à mettre fin […] à leur approvisionnement issu de la région ouïghoure ». Un
appel au boycottage de Nike pour travail forcé a aussi été lancé en 2020 et une plainte a été déposée contre elle devant la justice française par l’Association des
Ouïghours de France en février 2021, pour « pratiques commerciales trompeuses et complicité de recel de travail forcé. » De plus, de grands médias ont rapporté, en
janvier 2021, que Nike a fait du lobbying contre un projet de loi visant à interdire aux sociétés américaines d’importer des produits fabriqués dans la région
autonome ouïghoure du Xinjiang, sauf si elles peuvent prouver que les produits n’ont pas été fabriqués en recourant au travail forcé ; Nike a rejeté ces allégations.
Enfin, en mars 2021, l’Alliance des investisseurs pour les droits de la personne (IAHR), dont les membres représentent plus de 5 500 milliards de dollars américains
d’actifs sous gestion, a exhorté Nike et d’autres sociétés à faire preuve de plus de transparence concernant leurs chaînes de valeurs à l’intérieur et à l’extérieur de la
Chine et les mesures prises pour éviter d’avoir des liens avec le travail forcé des Ouïghours. Notons que le Xinjiang fournit 85 % du coton chinois. De son côté, Nike
affirme qu’elle ne s’approvisionne pas en produits auprès du Xinjiang et qu’elle a confirmé avec ses fournisseurs contractuels qu’ils n’emploient pas de textiles ou de
filés de cette région. Notons aussi que Nike fait relativement bonne figure dans les classements sectoriels de KnowTheChain (6e position, avec une note globale de
62 sur 100) et du Corporate Human Rights Benchmark (note globale de 15,5 sur 26), qui portent sur la gestion des risques relatifs aux droits de la personne. L’étude
de KnowTheChain montre néanmoins que la performance de Nike en ce qui a trait à ses pratiques d’achat et à la capacité des travailleurs à exprimer leurs doléances,
2 volets essentiels de la lutte contre le travail forcé, pourrait grandement être améliorée. Par conséquent, nous jugeons qu’il est raisonnable et dans l’intérêt des
actionnaires que Nike fournisse des informations plus détaillées notamment sur l’approvisionnement en coton pour ses produits, ainsi que sur le processus de
diligence raisonnable et le protocole de vérification qui lui permettent de déceler et d’évaluer les risques d’atteinte aux droits de la personne. Cette transparence
accrue permettrait de mieux étoffer ses déclarations et de rassurer les investisseurs qui se préoccupent des risques majeurs de violation des droits de la personne
liés au coton produit au Xinjiang. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les écarts salariaux médians sur la base du sexe et de la race, comprenant les risques
associés aux politiques publiques, les risques d’atteinte à la réputation, concurrentiels et d’exploitation, ainsi que les risques liés au recrutement et à la rétention de
divers talents.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Arjuna Capital

De grandes disparités salariales basées sur le sexe, la race et l’origine ethnique persistent aux États-Unis, que l’on considère ou non des facteurs comme l’expérience,
la formation, le secteur ou les heures de travail. Par exemple, le salaire médian des personnes noires représentait 75,6 % de celui de leurs pairs blancs, en 2019,
d’après l’Economic Policy Institute. Loin de se résorber, cet écart s’est élargi depuis 2000. Par ailleurs, selon Glassdoor, l’écart salarial ajusté entre les sexes est de 4,9
%, tandis que l’écart brut s’élève à 21,4 %. Plusieurs chercheurs et économistes estiment que cet écart inexplicable pourrait être attribuable à une discrimination
basée sur le sexe. Celle-ci peut entraîner de coûteuses poursuites, en plus de nuire à l’image des sociétés et à leur capacité de recruter et retenir des employés de
talent. Or, les risques juridiques s’accentuent. En 2019, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi visant à modifier la loi sur l’égalité
salariale de 1963 pour obliger les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à la performance et non au sexe des salariés ; depuis, il est devant le Sénat.
De leur côté, la Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont durci leur loi à ce sujet. En Islande, les sociétés ayant au moins 25 salariés à temps plein
doivent prouver qu’elles paient un salaire égal pour un travail égal, sans égard au sexe de l’employé, sous peine d’amende, tandis qu’au Royaume-Uni, les sociétés de
plus de 250 employés doivent révéler chaque année les écarts salariaux entre les sexes. Du reste, des études montrent que les sociétés qui font preuve de

transparence, qui traquent et mettent tout en œuvre pour éliminer les écarts salariaux favorisent une meilleure représentation des femmes à tous les échelons de
l’organisation, ce qui leur permet de bénéficier des nombreux avantages de la diversification de la main-d’œuvre, y compris au sein de la haute direction. Nike fournit
des informations sur des écarts salariaux ajustés, c’est-à-dire pour des postes similaires et en tenant compte de différents facteurs. Elle affirme ainsi avoir atteint la
parité pour les écarts ajustés statistiquement. Toujours, elle a dévoilé un écart salarial médian basé sur le sexe de 4 % pour les employés du Royaume-Uni, mais
refuse de présenter cette donnée pour ses effectifs américains et mondiaux. Or, si l’existence d’écarts ajustés peut révéler la présence de discrimination salariale,
consciente ou non, les écarts bruts peuvent témoigner d’une sous-représentation des femmes ou de membres de minorités dans les emplois bien rémunérés, voire
d’un problème de discrimination systémique en matière de promotion. Notons que contrairement à Nike, les sociétés Citigroup, Mastercard, Starbucks, la Bank of
New York Mellon, Adobe, Wyndham Hotels and Resorts et Pfizer ont adopté la meilleure pratique pour la publication de rapports sur l’équité salariale, qui consiste à
déclarer aussi bien les écarts bruts que les écarts ajustés. Par conséquent, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que l’entreprise améliore sa
transparence et publie les informations demandées. En combattant les écarts salariaux et en diffusant plus d’informations à ce sujet, elle mitigera les risques
juridiques, financiers et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir une main-d’œuvre
qualifiée pour la constitution d’équipes diversifiées et innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et équitable, sans égard à leur
sexe ou à leur origine raciale ou ethnique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport évaluant ses efforts en matière de diversité et d’inclusion.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : As You Sow

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa nouvelle étude
indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité
supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants.
Malgré cela, la progression des femmes et des membres de minorités dans les postes de responsabilités demeure très lente. Un rapport de LeanIn.Org et McKinsey
sur la place des femmes dans les milieux de travail aux États-Unis, publié en 2019, montre qu’elles continuent d’être largement sous-représentées à tous les niveaux
hiérarchiques et que la situation est pire pour les femmes de couleur. Il explique que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers
le poste de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à
devenir gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. Ajoutons que cette sous-représentation des femmes
et des membres de minorités dans les postes de direction bien rémunérés a une incidence directe sur l’écart salarial brut. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires
que la société fournisse des données quantitatives détaillées et comparables sur la diversité à tous les échelons de l’organisation, qu’elle dévoile les mesures et les
programmes mis en place pour accroître la diversité et l’inclusion, ainsi que le processus suivi par le conseil pour évaluer leur efficacité. La divulgation de certaines
données quantitatives pourrait d’ailleurs se faire à moindre coût, si Nike acceptait de révéler les données de son rapport EEO-1 sur la diversité de la main-d’œuvre,
qu’elle doit remettre annuellement à la commission états-unienne sur l’égalité des chances (EEOC). Ces données permettent d’avoir une idée plus exacte de la place

des femmes et des membres de minorités dans l’entreprise, dans différentes catégories d’emploi. Notons qu’à la suite des démarches menées par des investisseurs
responsables, 71 % des sociétés de l’indice S&P 100 publient déjà ce rapport ou se sont engagées à le faire à partir de 2021. Des données quantitatives
supplémentaires, par exemple en ce qui a trait aux taux de recrutement, de rétention et de promotion en fonction de la race, de l’origine ethnique et du sexe, seraient
également pertinentes et utiles. Ajoutons qu’une divulgation exhaustive permettra aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels la société est exposée,
d’apprécier l’efficacité de ses efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses progrès. En résumé, la publication des informations
réclamées permettrait d’éclairer les actionnaires sur des risques qu’ils ont tout intérêt à connaître et d’évaluer les efforts des entreprises en matière de diversité. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Diageo PLC (DEO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-09-30 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-09-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
25243Q205/ G42089113

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

1854

D453

FlexiFonds - D453

3727

D452

FlexiFonds - D452

4079

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin de recevoir les états financiers et le rapport annuel.

done

done

02

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0.73 GBP par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lavanya Chandrashekar

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Valérie Chapoulaud-Floquet

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Manzoni

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ireena Vittal

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Melissa Bethell

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Javier Ferrán

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kilsby

done

done

11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicola Mendelsohn

done

done

12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan Menezes

done

done

13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Stewart

done

done

14

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: PricewaterhouseCoopers LLP.

done

done

15

Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

done

done

16

Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

done

clear

17

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

18

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

done

done

19

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

20

Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin de recevoir les états financiers et le rapport annuel.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0.73 GBP par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lavanya Chandrashekar

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef des finances de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Valérie Chapoulaud-Floquet

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John A. Manzoni

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat

a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ireena Vittal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en
faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Melissa Bethell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Javier Ferrán

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Kilsby

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nicola Mendelsohn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ivan Menezes

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Stewart

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des
services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16

CA

POLITIQUE

Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

done

clear

Proposeur : CA

Les dépenses en dons de charité peuvent promouvoir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et de ses actionnaires. Les entreprises ne
devraient pas influencer le processus démocratique par des contributions financières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour le développement
des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises,
proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Attention! Puisque les actionnaires ne bénéficieront pas de droits de préemption, ceux-ci subiront une dilution de leurs droits. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Compagnie Financiere Richemont SA (CFR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-09-08 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-08-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H25662158

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

707

D453

FlexiFonds - D453

1414

D452

FlexiFonds - D452

1569

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers, et les états financiers consolidés.

done

done

02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,00 CHF par action ordinaire.

done

done

03

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.

done

clear

04.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Johann Rupert

done

clear

04.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Josua (Dillie) Malherbe

done

clear

04.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nikesh Arora

done

clear

04.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Clay Brendish

done

done

04.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Blaise Eckert

done

clear

04.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Burkhart Grund

done

clear

04.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Keyu Jin

done

done

04.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jérôme Lambert

done

clear

04.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Luhabe

done

done

04.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ruggero Magnoni

done

clear

04.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Moss

done

done

04.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Vesna Nevistic

done

done

04.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillaume Pictet

done

done

04.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Ramos

done

done

04.15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anton Rupert

done

clear

04.16

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jan Rupert

done

clear

04.17

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Thomas

done

done

04.18

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jasmine Whitbread

done

clear

05.01

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Clay Brendish

done

done

05.02

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Keyu Jin

done

done

05.03

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Guillaume Pictet

done

done

05.04

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Maria Ramos

done

done

06

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: PricewaterhouseCoopers SA.

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection de Etude Gampert Demierre Moreno en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

done

done

08.01

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

08.02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (partie fixe).

done

done

08.03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (partie variable).

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers, et les états financiers consolidés.
Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,00 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil et du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes
responsabilités. Cette décharge de responsabilité équivaut à une quittance délivrée par les actionnaires au conseil d’administration et au comité de direction pour
leur gestion durant l’exercice, ce qui empêcherait les actionnaires d'obtenir réparation pour dommage. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Johann Rupert

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 04.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Josua (Dillie) Malherbe

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités.Il entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec des actionnaires
principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nikesh Arora

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il a reçu une somme significative au cours d’une même année
(rémunération ou honoraires). Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Clay Brendish

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Blaise Eckert

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités.Il entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec un client, un
fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Burkhart Grund

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef des finances de l'entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Keyu Jin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jérôme Lambert

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wendy Luhabe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ruggero Magnoni

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il est membre d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution financière
importantes de l'entreprise. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Moss

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Vesna Nevistic

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Guillaume Pictet

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Ramos

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anton Rupert

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec
des actionnaires principaux. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.16
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jan Rupert

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.

Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. Il siège au
conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.17
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Thomas

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.18
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jasmine Whitbread

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en
candidature n'est pas composé d'une majorité de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants.
Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité des mises en candidature. Elle a reçu une somme significative au cours d’une même année
(rémunération ou honoraires). Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Clay Brendish
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. On constate que le comité de rémunération est constitué uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Keyu Jin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. On constate que le comité de rémunération est constitué uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.03
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Guillaume Pictet

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. On constate que le comité de rémunération est constitué uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.04
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Maria Ramos
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. On constate que le comité de rémunération est constitué uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: PricewaterhouseCoopers SA.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection de Etude Gampert Demierre Moreno en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

En raison d'une modification à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination d'Etude Gampert Demierre Moreno. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.01
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 08.02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (partie fixe).

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète de la partie fixe de la rémunération et de son plafond, qu'elle répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (partie variable).

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.A / ATD.B)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-09-01 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-07-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
01626P403

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

5673

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

10763

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

11748

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires: PricewaterhouseCoopers LLP.

done

done

02.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bouchard

done

pause

02.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mélanie Kau

done

pause

02.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Bernier

done

pause

02.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karinne Bouchard

done

pause

02.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Boyko

done

done

02.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques D'Amours

done

pause

02.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice L. Fields

done

done

02.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Fortin

done

pause

02.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Hannasch

done

pause

02.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Josée Lamothe

done

done

02.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux

done

done

02.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Réal Plourde

done

pause

02.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Rabinowicz

done

done

02.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Têtu

done

done

02.15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Vachon

done

done

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

01

03

PROPOSITION

04

Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires: PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bouchard

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mélanie Kau

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité. Elle siège au conseil depuis

plus de 12 ans. Cette candidate non indépendante est administratrice principale et le poste n'est pas temporaire. En l'absence de l'option contre, une abstention à
l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Bernier

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karinne Bouchard

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de
l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric Boyko

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce

candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques D'Amours

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il détient un pourcentage des actions avec droit de
vote de la société, ce qui compromet son indépendance. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat
a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice L. Fields

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Fortin

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il détient un pourcentage des actions avec droit de

vote de la société, ce qui compromet son indépendance. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat
a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Hannasch

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Josée Lamothe

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de

cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Réal Plourde

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il détient un pourcentage des actions avec droit de
vote de la société, ce qui compromet son indépendance. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat
a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel Rabinowicz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Têtu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce

candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Vachon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Dans l'éventualité d'un changement de
contrôle, le conseil d'administration pourrait autoriser l'accélération de l'acquisition des options d'achat d'actions octroyées dans le cadre des régimes de
rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. Instauré en 1999, le régime de rémunération par actions dépasse la
période maximale prévue par la politique, qui est de dix ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Prudential PLC (PRU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-08-27 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-08-06

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Extraordinaire

IDENTIFIANT
G72899100

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

5521

D453

FlexiFonds - D453

11113

D452

FlexiFonds - D452

12292

ITEM
01

PROPOSITION
Proposition afin d'approuver l’essaimage de Jackson.

CA

POLITIQUE

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver l’essaimage de Jackson.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le 11 août 2020, le conseil d'administration de Prudential a annoncé son intention d'essaimer sa division américaine. Le 28 janvier 2021, le conseil d'administration
à réitérer son intention et depuis mars les démarches officielles sont en cours pour aller de l'avant dans cette réorganisation.L'essaimage devrait se conclure à la miseptembre, quelques semaines suivant l'entrée en bourse de Jackson. Les actionnaires recevront une action de Jackson pour chaque lot de 40 actions détenu de
Prudential.Le conseil d'administration stipule que la défusion est devenue essentielle puisque le groupe a pivoté vers une stratégie orientée vers l'Asie et l'Afrique;
des marchés en pleine croissance. Pour maximiser ce pivot et capter le maximum de ces marchés émergents, le groupe doit se réorganiser et adopter une structure
plus flexible. En effet, Prudential et Jackson, en adressant des marchés distincts, offrent des produits différents. La gestion qui en découle est donc laborieuse.Après
analyse, l'impact sur les actionnaires est jugé acceptable et aucun risque ESG majeur n'a été détecté.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CAE Inc. (CAE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-08-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-06-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
124765108

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

2717

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

4825

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

5420

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret S. Billson

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Fortier

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marianne Harrison

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. MacGibbon

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Lou Maher

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John P. Manley

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : François Olivier

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Parent

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David G. Perkins

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Roach

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Stevens

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin de reconduire le régime de droits des actionnaires.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret S. Billson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Fortier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marianne Harrison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan N. MacGibbon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Lou Maher

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John P. Manley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard
de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : François Olivier
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Parent

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David G. Perkins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Roach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew J. Stevens

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de reconduire le régime de droits des actionnaires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Saputo Inc. (SAP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-08-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-06-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
802912105

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

2202

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

3843

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

4327

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo, Jr.

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry E. Demone

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony M. Fata

done

pause

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annalisa King

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Kinsley

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio P. Meti

done

pause

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Nyisztor

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Franziska Ruf

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo, Jr.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la
direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de
l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henry E. Demone

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony M. Fata
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ce comité. Il siège au
conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annalisa King

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Kinsley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Antonio P. Meti
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ce comité. Il siège au
conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Nyisztor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Franziska Ruf

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. L’échéance des options offertes dans le régime excède l’échéance
maximale prévue par la politique, qui est de dix ans. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Steris PLC (NYSE:STE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-07-29 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-06-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G84720104

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

405

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

694

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

786

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Breeden

done

clear

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel A. Carestio

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia L. Feldmann

done

clear

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher S. Holland

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline B. Kosecoff

done

clear

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul E. Martin

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nirav R. Shah

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mohsen M. Sohi

done

clear

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard M. Steeves

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: Ernst & Young LLP.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: Ernst & Young Chartered Accountants pour l’Irlande.

done

done

04

Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

done

done

05

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard C. Breeden
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel A. Carestio

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia L. Feldmann

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de vérification et au comité des mises en candidature. Elle siège
au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher S. Holland
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacqueline B. Kosecoff

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Elle
siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul E. Martin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nirav R. Shah
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mohsen M. Sohi

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard M. Steeves

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: Ernst & Young Chartered Accountants pour l’Irlande.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des
services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Linde PLC (NYSE: LIN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2021-07-26 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-07-23

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G5494J103

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wolfgang Reitzle

done

clear

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen F. Angel

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann-Kristin Achleitner

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Clemens A.H. Börsig

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nance K. Dicciani

done

clear

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Enders

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franz Fehrenbach

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward G. Galante

done

clear

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Larry D. McVay

done

clear

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Victoria Ossadnik

done

clear

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin H. Richenhagen

done

clear

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Wood

done

clear

02.01

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

done

done

02.02

Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

05

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

06

Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

done

clear

07

Proposition afin d'approuver le prix de réémission d'actions rachetées.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wolfgang Reitzle

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen F. Angel

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann-Kristin Achleitner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Clemens A.H. Börsig

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nance K. Dicciani

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de vérification et au comité de rémunération. Elle siège au conseil depuis
plus de 12 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas Enders

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franz Fehrenbach

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward G. Galante

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification et au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 12
ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Larry D. McVay

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Victoria Ossadnik

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de vérification et au comité de rémunération. Elle entretient d'autres types
de rapports économiques significatifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin H. Richenhagen

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il entretient d'autres
types de rapports économiques significatifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Wood

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des
services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. La politique indique une opposition aux régimes d'options d'achat
d'actions pour les administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver le prix de réémission d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Air Water Inc. (4088)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-28 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J00662114

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

10800

D453

FlexiFonds - D453

27300

D452

FlexiFonds - D452

30900

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.00

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

02.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masahiro Toyoda

done

clear

02.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kikuo Toyoda

done

clear

02.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyoshi Shirai

done

clear

02.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masato Machida

done

clear

02.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryosuke Matsubayashi

done

clear

02.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuya Mizuno

done

clear

02.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keita Hara

done

clear

02.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Yukiko Sakamoto

done

done

02.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Isamu Shimizu

done

done

02.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Takao Matsui

done

done

02.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiro Senzai

done

done

03.00

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs externes.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.00
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masahiro Toyoda

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de
parenté direct avec un administrateur relié. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kikuo Toyoda

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kiyoshi Shirai

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Masato Machida

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryosuke Matsubayashi

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuya Mizuno

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keita Hara

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est
actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Yukiko Sakamoto

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Isamu Shimizu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Takao Matsui

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yoshihiro Senzai

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Tel que prévu par la législation japonaise, le
conseil n'est composé d'aucun des trois comités-clés, car l'entreprise a un conseil de vérification. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.00
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs externes.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Grifols SA (GRF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-28 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-06-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
E5706X124

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

6238

D453

FlexiFonds - D453

16339

D452

FlexiFonds - D452

18250

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0.25 EUR par action ordinaire.

done

done

03.01

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Martin Steinmeyer

done

clear

03.02

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Peer Reichelt

done

clear

03.03

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Oliver Kieper

done

clear

03.04

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Dietgar Voelzke

done

clear

04.01

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Klaus Scwantge

done

clear

04.02

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Karsten Duemmler

done

clear

04.03

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Olaf Pankow

done

clear

05

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification NPP Niethammer

done

clear

06

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.

done

clear

08

Proposition afin d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.

done

done

02

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0.25 EUR par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Martin Steinmeyer

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Peer Reichelt

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Oliver Kieper

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Dietgar Voelzke

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Klaus Scwantge

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Karsten Duemmler

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à Olaf Pankow

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification NPP Niethammer

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Les honoraires de vérification et de consultation versés à la firme de vérification ne sont pas divulgués, ce qui ne permet pas de vérifier l'indépendance de celle-ci. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande l'autorisation d'augmenter le nombre d'actions réservées dans le cadre des régimes de rémunération par actions. Il est de la
responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'émission d'actions, incluant la possibilité de les attribuer sous forme d'options, de bons ou d'autres offres.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’information est incomplète et ne spécifie pas quand il y aura émission. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'autoriser diverses parties reliées, généralement considérées comme « intéressées », à traiter avec la compagnie.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande aux actionnaires l'autorisation de traiter avec des parties prenantes reliées et avec lesquelles un conflit d'intérêts peut être présent. La
compagnie devrait divulguer les détails de ces transactions dans un rapport futur. Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits
d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. Les politiques de l'entreprise
visant à améliorer l'éthique financière permettent de mesurer la performance réelle et durable de l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Terumo Corporation (4543)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-22 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J83173104

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 34 JPY par action ordinaire.

done

done

02

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

03.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiaki Takagi

done

clear

03.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinjiro Sato

done

clear

03.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shoji Hatano

done

clear

03.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kyo Nishikawa

done

clear

03.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazunori Hirose

done

clear

03.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Yukiko Kuroda @ Yukiko Matsumoto

done

done

03.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hidenori Nishi

done

done

03.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiya Ozawa

done

done

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de vérification : Koichi Sakaguchi

done

done

04

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 34 JPY par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Toshiaki Takagi

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinjiro Sato

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un
vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shoji Hatano

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kyo Nishikawa

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazunori Hirose

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Yukiko Kuroda @ Yukiko Matsumoto

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hidenori Nishi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Keiya Ozawa

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre suppléant du conseil de vérification : Koichi Sakaguchi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que le conseil de vérification n'est pas composé uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Coca Cola HBC AG (CCH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-21 ,

PAYS
Suisse

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-06-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H1512E100

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

3057

D453

FlexiFonds - D453

8003

D452

FlexiFonds - D452

8943

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport annuel et les états financiers consolidés.

done

done

02.01

Proposition afin d'approuver l’affectation des pertes.

done

done

02.02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0.71 CHF par action ordinaire.

done

done

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’exercice financier précédent.

done

clear

04.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anastassis G. David

done

clear

04.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Zoran Bogdanovic

done

clear

04.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Charlotte J. Boyle

done

done

04.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Reto Francioni

done

done

04.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sola David-Borha

done

done

04.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William Douglas

done

done

04.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anastasios I. Leventis

done

clear

04.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christo Leventis

done

clear

04.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou

done

done

04.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryan Rudolph

done

clear

04.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anna Diamantopoulou

done

done

04.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruno Pietracci

done

clear

04.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henrique Braun

done

clear

01

03

PROPOSITION

Proposition afin d'approuver l'élection de Ines Poeschel en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

done

done

06.01

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

06.02

Vote consultatif afin d'approuver la nomination de la firme de vérification indépendante opérant en Grande-Bretagne.

done

done

07

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

08

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

09

Proposition afin d'approuver le montant maximum de la rémunération des dirigeants.

done

clear

10.01

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

10.02

Proposition afin d'approuver le plafond de la rémunération des dirigeants.

done

clear

11

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

12

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

05

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport annuel et les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver l’affectation des pertes.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0.71 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anastassis G. David

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres

indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle représente Kar-Tess, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Un vote
contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Zoran Bogdanovic

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Charlotte J. Boyle

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Reto Francioni
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sola David-Borha

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William Douglas

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anastasios I. Leventis
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il représente Kar-Tess, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christo Leventis

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il représente Kar-Tess, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Alexandra Papalexopoulou-Benopoulou

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ryan Rudolph

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il représente Kar-Tess, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anna Diamantopoulou

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bruno Pietracci

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il représente Coca-Cola, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.13

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henrique Braun

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il représente Coca-Cola, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection de Ines Poeschel en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

En raison d'une modification à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination d'Ines Poeschel. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
Vote consultatif afin d'approuver la nomination de la firme de vérification indépendante opérant en Grande-Bretagne.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. L'octroi de primes liées à la performance est
laissé à la discrétion des administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. Un large pouvoir discrétionnaire est
conféré aux administrateurs dans l’exécution du régime d’octroi d’actions. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver le montant maximum de la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. L'octroi de primes liées à la performance est
laissé à la discrétion des administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 10.01
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10.02
Proposition afin d'approuver le plafond de la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle ne répond pas à tous les critères de la politique. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12

CA

POLITIQUE

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nidec Corporation (NJ)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-17 ,

PAYS
Japon

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
J52968104

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

2000

D453

FlexiFonds - D453

5000

D452

FlexiFonds - D452

5700

ITEM

CA

POLITIQUE

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

02.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigenobu Nagamori

done

clear

02.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Kobe

done

clear

02.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jun Seki

done

clear

02.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichi Sato

done

done

02.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Yayoi Komatsu

done

done

02.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Takako Sakai

done

done

03.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuya Murakami

done

clear

03.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroyuki Ochiai

done

clear

03.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Nakane

done

done

03.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Aya Yamada

done

clear

03.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Tamame Akamatsu

done

done

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de vérification : Junko Watanabe

done

clear

01

04

PROPOSITION

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shigenobu Nagamori

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président
du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroshi Kobe

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jun Seki

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est le directeur de l’exploitation de l'entreprise (COO).

Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Shinichi Sato

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Yayoi Komatsu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Takako Sakai

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kazuya Murakami

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de vérification. Il est un ancien salarié de
l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hiroyuki Ochiai

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de vérification. Il est un ancien salarié de
l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Takeshi Nakane

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Aya Yamada

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de vérification. Elle est membre
d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution financière importantes de l'entreprise. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Tamame Akamatsu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est
pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de vérification : Junko Watanabe

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. On constate que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres
indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle est membre d'un organisme qui reçoit une subvention ou une contribution financière
importantes de l'entreprise. Un vote contre la candidate a été enregistré.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-09 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09857L108

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

53

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

141

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

158

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy M. Armstrong

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn D. Fogel

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mirian M. Graddick-Weir

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wei Hopeman

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Mylod Jr.

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Noski

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas J. Read

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Rothman

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sumit Singh

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn M. Vojvodich Radakovich

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Vanessa A. Wittman

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Deloitte and Touche.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire afin de lier la rémunération des dirigeants à des critères portant sur la performance de l'entreprise à lutter contre le
changement climatique

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy M. Armstrong

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn D. Fogel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mirian M. Graddick-Weir

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wei Hopeman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert J. Mylod Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles H. Noski

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas J. Read

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Rothman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Sumit Singh

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lynn M. Vojvodich Radakovich
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Vanessa A. Wittman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Deloitte and Touche.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de lier la rémunération des dirigeants à des critères portant sur la performance de l'entreprise à lutter contre le changement
climatique

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Trium Sustainable Innovators Global Equity Fund

Dans cette proposition, Les actionnaires demandent au conseil d'administration, à compter de 2022, d'intégrer spécifiquement des éléments de performance en
matière de changement climatique dans les modalités de rémunération des dirigeants du PDG et d'au moins un autre cadre supérieur. Ils veulent plus précisément
que l'entreprise définisse la rémunération liée à la performance pour le plan de primes incitatives annuelles en espèces et le plan d'intéressement à long terme en
actions dans la structure de rémunération des dirigeants. En plus il souhaite créer un plan de transition climatique avec des objectifs climatiques étayés
scientifiquement, y compris la divulgation et les objectifs des émissions de GES de portée 3. Ces dernières années, le monde et les entreprises font face à une
demande croissante d'action climatique et de solution durable. Les plus grands investisseurs fixent des objectifs pour atteindre zéro émission nette dans leurs
portefeuilles d'ici 2050. En 2021, une enquête effectuée par la firme de vérification PricewaterhouseCopers auprès des administrateurs a démontré le manque le
manque d'expertise des conseils d'administrations pour résoudre des problèmes de durabilité. Pourtant ces normes de durabilité existent, elles sont fournies par le
Sustainability Standards Board, le TCFD et autres, ces normes donnent un indicateur central de l'alignement des entreprises sur les objectifs des Accords de Paris.
Un autre indicateur de l'initiative Climate Action 100+ dans le Net-Zero Company Benchmark, cherche à savoir si les accords de rémunération du PDG de
l'entreprise intègrent spécifiquement la performance en matière de changement climatique dans la détermination de la performance liée à la rémuneration. Bien
que la Société ait fixé des objectifs à court terme de réduction des GES de portée 1 et 2, elle n'a pas communiqué de structure de rémunération liant les progrès vers
l'atteinte de ces objectifs climatiques à des attributions de rémunération, une pratique exemplaire de gouvernance pour réduire le risque climatique. Étant donné
que la rémunération des dirigeants est un moyen efficace d'inciter à atteindre les objectifs de performance, la divulgation de toute mesure pertinente peut garantir
aux investisseurs que la direction définit et met en œuvre efficacement des politiques alignées sur la lutte contre le risque climatique. La valeur générée en incitant

les dirigeants à donner la priorité aux questions environnementales et sociales varie selon les secteurs et diffère selon les entreprises au sein des secteurs. Par
exemple, l'implication des entreprises dans des activités à forte intensité de carbone ou des activités fortement associées à la dégradation environnementale ou
sociale influence fortement la mesure dans laquelle la stratégie globale d'une entreprise doit tenir compte des préoccupations environnementales et sociales. En
général, nous pensons qu'il est prudent pour la direction d'évaluer son exposition potentielle à tous les risques, y compris les préoccupations environnementales et
sociales et les réglementations s'y rapportant, et d'intégrer ces informations dans son profil de risque commercial global. Compte tenu de ce qui précède, nous
pensons que même si l'approche actuelle de la Société à cet égard ne soit déficiente ou conforme à la majorité des pratiques de ses pairs à cet égard. De plus, nous
pensons que les détails d'un plan de rémunération qui prend en compte des critères de durabilités peuvent apporter du positif aux actionnaires et à la société. Par
conséquent, nous pensons que l'adoption de cette proposition est intéressante.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Grifols SA (GRF)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-09 ,

PAYS
Espagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-05-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Ordinaire

IDENTIFIANT
E5706X124

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

6150

D453

FlexiFonds - D453

15787

D452

FlexiFonds - D452

17523

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver le rapport sur toutes informations non-financières.

done

done

04

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

done

clear

05

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

done

done

06.01

Proposition afin d'approuver la démission de l'administratrice : Belen Villalonga Morenes

done

done

06.02

Proposition afin d'approuver la démission de l'administratrice : Marla E. Salmon

done

done

06.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Montserrat Munoz Abellana

done

done

06.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Susana Gonzalez Rodriguez

done

done

07.01

Proposition afin d'autoriser l'entreprise à tenir les assemblées d’actionnaires virtuellement.

done

done

07.02

Proposition afin de modifier les critères de rémunération pour les administrateurs.

done

done

07.03

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements entourant le comité de vérification.

done

done

07.04

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements entourant les comptes annuels.

done

done

08.01

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements en relation avec la divulgation d’informations ayant lieu avant l’assemblée d’actionnaires.

done

done

08.02

Proposition afin d'autoriser l'entreprise à tenir les assemblées d’actionnaires virtuellement.

done

done

10

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

11

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

12

Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

done

clear

13

Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver le rapport sur toutes informations non-financières.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 04
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.01
Proposition afin d'approuver la démission de l'administratrice : Belen Villalonga Morenes

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.02
Proposition afin d'approuver la démission de l'administratrice : Marla E. Salmon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Montserrat Munoz Abellana

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. On constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement
de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote
en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Susana Gonzalez Rodriguez

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. On constate que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement
de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote
en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition afin d'autoriser l'entreprise à tenir les assemblées d’actionnaires virtuellement.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Cette proposition demande l’autorisation afin de tenir des assemblées générales entièrement par des moyens électroniques. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition afin de modifier les critères de rémunération pour les administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.03
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements entourant le comité de vérification.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.04
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements entourant les comptes annuels.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 08.01
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements en relation avec la divulgation d’informations ayant lieu avant l’assemblée d’actionnaires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.02
Proposition afin d'autoriser l'entreprise à tenir les assemblées d’actionnaires virtuellement.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation afin de tenir des assemblées générales entièrement par des moyens électroniques. La proposition est dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Dollarama Inc. (DOL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
25675T107

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

3685

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

9411

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

10614

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua Bekenstein

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory David

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elisa D. Garcia C

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Gunn

done

pause

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kristin Mugford

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Nomicos

done

pause

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Rossy

done

pause

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Samira Sakhia

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Huw Thomas

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise divulgue si elle exige de ses fournisseurs, y compris ses agences de placement tierces, qu’ils
respectent la liberté d’association et le droit de négociation collective et, sinon, pourquoi elle ne le fait pas.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les
assemblées annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joshua Bekenstein
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moinsde la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gregory David

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moinsde la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec des actionnaires
principaux. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elisa D. Garcia C

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moinsde la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Gunn

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moinsde la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kristin Mugford

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moinsde la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Nomicos

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moinsde la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification et au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 10
ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil Rossy

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moinsde la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une
abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Samira Sakhia

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moinsde la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Huw Thomas

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moinsde la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise divulgue si elle exige de ses fournisseurs, y compris ses agences de placement tierces, qu’ils respectent la
liberté d’association et le droit de négociation collective et, sinon, pourquoi elle ne le fait pas.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : CA

La découverte de graves atteintes aux droits de la personne et aux droits des travailleurs au sein des activités et de la chaîne d’approvisionnement d’une société peut
exposer celle-ci à d’importants risques juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement. L’adoption d’une politique
sur les droits de la personne et d’un code de conduite pour les fournisseurs crédibles, complets et conformes aux normes internationalement reconnues permet de
limiter ces risques, dans la mesure où la société s’assure de leur respect en recourant à des vérificateurs indépendants qualifiés. Elle doit aussi prendre des mesures
pour déceler, évaluer et mitiger efficacement les risques de violation de ces droits dans ses activités et sa chaîne d’approvisionnement. En fait, comme le requièrent
les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations Unies, elle devrait mettre en place une procédure de diligence raisonnable et
des procédures permettant de remédier à toute incidence négative sur les droits de la personne qu’elle peut avoir ou à laquelle elle contribue. Dans le cas de
Dollarama, nous constatons que l’entreprise ne semble pas avoir de politique sur les droits de la personne. Quant à son code de conduite pour les fournisseurs, il
comporte des lacunes et ne mentionne ni la Déclaration universelle des droits de l’Homme ni les conventions fondamentales de l’Organisation internationale du
Travail (OIT), des références normatives importantes et reconnues internationalement. Ainsi, il ne traite pas de la liberté d’association et du droit de négociation

collective, qui font pourtant l’objet de deux des huit conventions fondamentales de l’OIT. Notons au passage qu’en ce qui a trait à la vérification du respect de ce
code, la société se base essentiellement sur les auto-évaluations des fournisseurs, même si elle se réserve le droit d’effectuer des vérifications. Elle ne garantit pas
davantage qu’elle va employer des vérificateurs indépendants. De plus, les informations fournies ne permettent pas de déterminer si elle a un processus de diligence
raisonnable pour déceler, gérer, prévenir et atténuer les risques relatifs aux droits de la personne dans sa chaîne d’approvisionnement. Dans ce contexte, nous
considérons que la demande du proposeur est raisonnable, justifiée et dans l’intérêt des actionnaires. Ajoutons que l’argument de l’entreprise, selon lequel la liberté
d’association est protégée par les lois canadiennes et qu’elle n’a donc pas jugé nécessaire d’être explicite à son propos dans son code de conduite pour les
fournisseurs, ne nous apparaît pas convaincant. Son code présente plusieurs normes qui sont déjà couvertes par les lois canadiennes, ce qui souligne leur importance
aux yeux de l’entreprise, et il faut rappeler que ce code s’adresse également aux fournisseurs étrangers, où les normes du travail peuvent être inférieures aux
normes internationales. Ainsi, le respect des lois locales ne peut en aucune façon assurer à une entreprise que les activités de ses fournisseurs ne nuiront pas aux
droits de la personne et la protéger contre les différents risques liés à ces droits. Enfin, si Dollarama considère que la liberté d’association et le droit de négociation
collective sont des normes que tous ses fournisseurs devraient respecter, il lui serait facile de clarifier sa position à ce sujet en les inscrivant explicitement dans son
code de conduite pour les fournisseurs. Nous pensons ainsi qu’il est dans l’intérêt des actionnaires d’appuyer la proposition. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les assemblées annuelles
; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : CA

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que Dollarama en fasse formellement sa langue, y compris lors de ses
assemblées annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la
proposition, souligne que Dollarama respecte la Charte de la langue française dans la conduite normale de ses affaires au Québec et qu’elle s’assure de toujours être
en mesure d’interagir avec ses employés et ses clients en français. Il ajoute que tous les documents destinés aux actionnaires sont disponibles en français et en
anglais, y compris ceux préparés pour les assemblées annuelles. De plus, son assemblée générale annuelle se déroule en français et en anglais, avec un service
d’interprétation simultanée dans chaque langue. Par conséquent, il ne voit pas l’utilité d’adopter la proposition. Bien que la question de la langue française demeure
un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la
réputation, voire de boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français ou manifestent du mépris envers cette langue, nous ne
sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition. Dollarama a déjà pris des mesures pour assurer le respect de la langue
française dans le cadre de ses activités au Québec, y compris lors de ses assemblées d’actionnaires, et elle assure que ses employés au Québec peuvent travailler en
français. De plus, le proposeur n’a pas démontré que la proposition était dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question.
Pour ces raisons, nous recommandons de voter contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
192446102

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

2123

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

5341

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

6051

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Zein Abdalla

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Vinita K. Bali

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen Breakiron-Evans

done

clear

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Archana Deskus

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Dineen

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Humphries

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Leo S. Mackay, Jr.

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Patsalos-Fox

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Rohleder

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Velli

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra S. Wijnberg

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: PricewaterhouseCoopers LLP.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire, quelle que soit la durée de détention
des actions.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Zein Abdalla

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Vinita K. Bali

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maureen Breakiron-Evans

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de vérification. Elle siège au conseil
depuis plus de 12 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Archana Deskus
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John M. Dineen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian Humphries

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Leo S. Mackay, Jr.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael Patsalos-Fox

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Rohleder

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph M. Velli
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sandra S. Wijnberg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire, quelle que soit la durée de détention des actions.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fortive Corporation (NYSE:FTV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-07 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-11

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
34959J108

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1507

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

3793

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

4288

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L. Comas

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharmistha Dubey

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rejji P. Hayes

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wright L. Lassiter III

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Lico

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kate D. Mitchell

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeannine P. Sargent

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan G. Spoon

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Ernst & Young.

done

done

04

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

done

done

05

Proposition d'actionnaire afin d'instaurer le vote majoritaire.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L. Comas
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharmistha Dubey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rejji P. Hayes

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wright L. Lassiter III
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James A. Lico

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote
en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kate D. Mitchell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeannine P. Sargent
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan G. Spoon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser aux deux tiers des voix ou à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est
raisonnable et dans l'intérêt des actionnaires. Pour les décisions autres que celles qui sont relatives à une offre publique d’achat ou à une réorganisation
d'entreprise, la majorité qualifiée n'est pas exigée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin d'instaurer le vote majoritaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

La proposition demande d'instaurer le vote majoritaire. Bien que le conseil propose d'éliminer la majorité qualifiée (proposition 04), cette proposition semble
redondante. Toutefois, elle est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
UnitedHealth Group Inc. (UNH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-06 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
91324P102

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

492

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

1216

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

1380

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Garcia

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Hemsley

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michele J. Hooper

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : F. William McNabb, III

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie C. Montgomery Rice

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John H. Noseworthy

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Witty

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Deloitte & Touche

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin d'exiger la divulgation des clauses relatives aux indemnités de départ.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul R. Garcia

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen J. Hemsley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michele J. Hooper
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité. Elle siège au conseil depuis plus de
10 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : F. William McNabb, III

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Valerie C. Montgomery Rice

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John H. Noseworthy
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Witty

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Deloitte & Touche

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin d'exiger la divulgation des clauses relatives aux indemnités de départ.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Il est dans l'intérêt des actionnaires de connaître les montants des indemnités de départ octroyées à un administrateur ou un dirigeant dans l'éventualité d'une
acquisition ou d'une fusion de l'entreprise donnant lieu à un changement de contrôle. Les indemnités de départ sont considérées comme excessives lorsqu'elles
dépassent 2,99 fois le salaire et les primes des 3 dernières années. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Educational Foundation of America

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. Les entreprises obtiennent des avantages au détriment de stratégies plus efficaces, comme
le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. Il
est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
BRP Inc. (TSE:DOO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-06-03 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
05577W200

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1108

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

2828

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

3191

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Joshua Bekenstein

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : José Boisjoli

done

pause

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Bombardier

done

pause

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ernesto M. Hernández

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine Kountze

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Laporte

done

pause

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Estelle Métayer

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Nomicos

done

pause

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Edward M. Philip

done

pause

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara J. Samardzich

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il a un lien de parenté
direct avec un administrateur relié. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Joshua Bekenstein

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il entretient d'autres
types de rapports économiques significatifs avec des actionnaires principaux. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : José Boisjoli

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Bombardier
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ernesto M. Hernández

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine Kountze

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Laporte

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Estelle Métayer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Nomicos

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec des
actionnaires principaux. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Edward M. Philip
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Barbara J. Samardzich

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération n'est pas basée sur la
performance de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Prudential PLC (PRU)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-26 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-05-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G72899100

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

7947

D453

FlexiFonds - D453

20424

D452

FlexiFonds - D452

22675

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport des administrateurs, le rapport du vérificateur.

done

done

02

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George D. Sartorel

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shriti Vadera

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeremy Anderson

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark FitzPatrick

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : CHUA Sock Koong

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Law

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ming Lu

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Remnant

done

done

11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart James Turner

done

done

12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas R. Watjen

done

done

13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeanette Wong

done

done

14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Yok Tak Amy Yip

done

done

15

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : KPMG

done

done

16

Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

done

done

17

Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

done

clear

18

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

19

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions racheté avec droits de préemption.

done

done

20

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

done

done

21

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption. (investissement de capital)

done

done

22

Proposition afin d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux non-employées.

done

clear

23

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

24

Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport des administrateurs, le rapport du vérificateur.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George D. Sartorel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shriti Vadera

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeremy Anderson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark FitzPatrick

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : CHUA Sock Koong

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Law

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ming Lu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip Remnant

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stuart James Turner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est le directeur financier de l'entreprise (CFO). Il n'existe aucun facteur d'abstention
à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas R. Watjen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jeanette Wong

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Yok Tak Amy Yip

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : KPMG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des
services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas influencer le processus démocratique par des contributions financières. Ces dons représentent également des fonds en moins pour
le développement des projets de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises,
proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. Cette autorisation à but général est
demandée de façon courante à chaque assemblée annuelle. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions racheté avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises,
proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. L’émission de capital est acceptable,
compte tenu du fait qu’elle ne représente pas plus de 20 % des actions en circulation et qu'elle est encadrée dans le temps. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption. (investissement de capital)

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des
actions nouvellement émises, proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. La levée
des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin d'approuver le régime d'options d'achat d'actions destiné aux non-employées.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de
dilution du régime d'options est supérieur à 5 %. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 24
Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
EssilorLuxottica SA (EPA: EL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-25 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-05-20

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
F31665106

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

430

D453

FlexiFonds - D453

1084

D452

FlexiFonds - D452

1234

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers .

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2.51 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Virginie Mercier Pitre

done

done

05

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

06

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

07

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Leonardo Del Vecchio, président

done

done

08

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Francesco Milleri, PDG

done

done

09

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Paul du Saillant, Vice-PDG

done

done

10

Proposition afin d'approuver la rémunération des membres du conseil d’administration.

done

done

11

Proposition afin d'approuver la rémunération du président du conseil d’administration.

done

done

12

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction

done

done

13

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du vice-chef de la direction.

done

done

14

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

15

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des actions.

done

done

16

Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

done

done

ANALYSE

ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers .

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2.51 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Virginie Mercier Pitre
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. On constate que le comité des mises en candidature n'est pas constitué
majoritairement de membres indépendants et que le comité de vérification et le comité de rémunération ne sont pas constitué uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Leonardo Del Vecchio, président
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. Cette
rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Francesco Milleri, PDG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. Cette
rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Paul du Saillant, Vice-PDG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Sa rémunération est composée d'une rémunération fixe et d'une rémunération variable en actions liées à la performance, ainsi que d'avantages en nature. Cette
rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver la rémunération des membres du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 11
Proposition afin d'approuver la rémunération du président du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du chef de la direction

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du vice-chef de la direction.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions avec annulation subséquente des actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Le rachat d’actions, lorsqu’il est accompagné d’une annulation de celles-ci, engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de
restituer aux actionnaires des éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'octroyer les pouvoirs nécessaires à l’exécution des décisions de l’assemblée.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Reckitt Benckiser Group PLC (RB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-20 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-05-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G74079107

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

1194

D453

FlexiFonds - D453

3043

D452

FlexiFonds - D452

3402

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport des administrateurs et le rapport du vérificateur.

done

done

02

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,75 GBP par action ordinaire.

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew RJ Bonfield

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Olivier Bohuon

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Carr

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margherita Della Valle

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicandro Durante

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Harris

done

done

11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mehmood Khan

done

done

12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Kirby

done

done

13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Laxman Narasimhan

done

done

14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher A. Sinclair

done

done

15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elane B. Stock

done

done

16

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Stewart

done

done

17

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : KPMG.

done

done

18

Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

done

done

19

Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

done

clear

20

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

21

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

done

done

22

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d'investissement spécifique.

done

done

23

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

24

Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport des administrateurs et le rapport du vérificateur.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 03
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,75 GBP par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew RJ Bonfield

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Olivier Bohuon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeff Carr

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est le directeur financier de l'entreprise (CFO). Il n'existe aucun facteur d'abstention
à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margherita Della Valle

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicandro Durante

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Harris

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mehmood Khan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pamela J. Kirby
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Laxman Narasimhan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher A. Sinclair

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elane B. Stock
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alan Stewart

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : KPMG.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin de permettre à la compagnie de verser des contributions financières aux organisations politiques ou à des organismes caritatifs.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Les entreprises ne devraient pas influencer le processus démocratique par des contributions financières. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d'investissement spécifique.

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 24
Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Canadian National Railway Company (CNR)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-20 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-05

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
136375102

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

2452

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

6289

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

7181

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shauneen Bruder

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jo-ann dePass Olsovsky

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Freeman

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise Gray

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Justin M. Howell

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan C. Jones

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Knight, Jr.

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Lynch

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret A. McKenzie

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Tracy Robinson

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : KPMG

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Vote consultatif sur le plan d'action climatique.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shauneen Bruder

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jo-ann dePass Olsovsky

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Freeman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise Gray
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Justin M. Howell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan C. Jones

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert M. Knight, Jr.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin G. Lynch

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Margaret A. McKenzie

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert L. Phillips
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Tracy Robinson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : KPMG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur le plan d'action climatique.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La proposition a pour objectif de faire approuver, à titre consultatif et non contraignant, le plan d’action climatique de la société tel que divulgué dans la présente
circulaire d’information. Les administrateurs sont favorables à cette proposition et reconnaissent que le rail a un énorme potentiel pour réduire l’impact
environnemental des services de transport. Actuellement, ils travaillent activement avec de nombreux clients pour les aider à réduire les émissions de GES de leur
chaîne d’approvisionnement en transport en tirant parti du rail pour les longues distances et du camionnage sur des distances plus courtes. Dans ce rapport,
l’entreprise s’appuie sur les recommandations du Groupe de travail sur les informations financières relatives aux changements climatiques (TCFD). En 2020, le CN
est devenu le premier chemin de fer nord-américain à appuyer officiellement le cadre, qui favorise une divulgation financière plus efficace liée au climat. L’entreprise
appuie son approche en matière de divulgation de la durabilité s’aligne sur les normes internationales, notamment le Pacte mondial des Nations Unies et les
Objectifs de développement durable (« ODD »), la Global Reporting Initiative, le SASB, les objectifs de mobilité de la Banque mondiale et le protocole sur les gaz à
effet de serre. D’après l’entreprise, ce soutien est essentiel pour maintenir la confiance de nos parties prenantes et permet à nos investisseurs de mieux comprendre
les implications du changement climatique sur leur industrie. La stratégie de l’entreprise se porte sur différents objectifs à long terme visant à réduire davantage nos
émissions de Niveau 1 et 2. À leur tour, ces activités contribueront à réduire les émissions de Niveau 3 des clients de la société. En avril 2021, le SBTi a approuvé le
nouvel engagement du CN de réduire les émissions de GES des Niveaux 1 et 2 de 43 % par million de tonnes-mille brutes d’ici 2030 par rapport à l’année de
référence 2019, et de réduire les émissions de GES du Niveau 3 provenant des activités liées au carburant et à l’énergie de 40 % par million de tonnes brutes milles
d’ici 2030 à partir d’une année de référence 2019. De plus, en novembre 2021, le CN a annoncé son engagement à fixer un objectif conforme à un scénario de 1,5 °C
de l’Accord de Paris et à atteindre des émissions nettes de carbone es d’ici 2050. En 2021, l’entreprise a répondu à la demande d’information du CDP pour son
programme sur les changements climatiques, une initiative soutenue par de nombreux investisseurs. L’entreprise a reçu la note A après l’analyse des informations.
Cette note témoigne des efforts réalisés par le groupe afin de lutter contre les changements climatiques. Bien que la divulgation de l’entreprise soit très solide et
présente de nombreux objectifs, celle-ci doit continuer d’améliorer et d’atteindre ses objectifs. Afin d’essayer d’enrayer les impacts les plus négatifs des
changements climatiques, le plan de l’entreprise et le respect des objectifs sont essentiels. La proposition est très encourageante, même si plus d’efforts sont
nécessaires pour y arriver. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Fiserv Inc. (NASDAQ:FISV)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
337738108

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1918

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

4840

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

5466

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Bisignano

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Alison Davis

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henrique de Castro

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Harry F. DiSimone

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dylan G. Haggart

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wafaa Mamilli

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Heidi G. Miller

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Doyle R. Simons

done

pause

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. Warren

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de faire approuver les indemnités de départ des dirigeants par les actionnaires au-delà de 2,99 fois le salaire et la prime
annuelle.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank J. Bisignano
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du
conseil, ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Alison Davis

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henrique de Castro

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Harry F. DiSimone
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dylan G. Haggart

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Wafaa Mamilli

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Heidi G. Miller
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Doyle R. Simons

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. Warren

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de faire approuver les indemnités de départ des dirigeants par les actionnaires au-delà de 2,99 fois le salaire et la prime annuelle.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : N/D

Il est dans l'intérêt des actionnaires de connaître les montants des indemnités de départ octroyées à un administrateur ou un dirigeant dans l'éventualité d'une
acquisition ou d'une fusion de l'entreprise donnant lieu à un changement de contrôle. Les indemnités de départ sont considérées comme excessives lorsqu'elles
dépassent 2,99 fois le salaire et les primes des 3 dernières années. Les indemnités de départ excèdent deux fois le salaire. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Elanco Animal Health Inc. (NYSE:ELAN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
28414H103

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

6183

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

15769

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

17848

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kapila K. Anand

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John P. Bilbrey

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Scott D. Ferguson

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Herendeen

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lawrence E. Kurzius

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Ernst & Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le régime d'épargne des employés.

done

done

05

Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

done

done

06

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Kapila K. Anand

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : John P. Bilbrey

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Scott D. Ferguson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec des actionnaires principaux. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Paul Herendeen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Lawrence E. Kurzius

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver le régime d'épargne des employés.

done

done

Proposeur : CA

Le régime d'épargne proposé répond à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des actions de ce régime est inférieur ou égal à 10 %. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'éliminer la nécessité d'obtenir une majorité qualifiée pour l’adoption de toutes les propositions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette proposition demande d'abaisser à la majorité simple la proportion exigée pour qu'une proposition soit acceptée, ce qui est raisonnable et dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications des statuts visent à supprimer plusieurs dispositions provenant de l'ancienne maison mère, Ely, Lilly and Company. Les changements soumis ne
portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (NYSE:WAB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
929740108

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

2114

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

5334

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

6021

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William E. Kassling

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Albert J. Neupaver

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ann R. Klee

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : William E. Kassling

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne
permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de
12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Albert J. Neupaver

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne
permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. On constate que le comité de vérification et le comité de

rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de
l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Ann R. Klee

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Dans l'éventualité d'un changement de
contrôle, les ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des régimes de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Henry Schein Inc. (NASDAQ:HSIC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
806407102

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1183

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

2994

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

3381

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mohamad Ali

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley M. Bergman

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Breslawski

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah M. Derby

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph L. Herring

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kurt P. Kuehn

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip A. Laskawy

done

clear

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne H. Margulies

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark E. Mlotek

done

clear

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Paladino

done

clear

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Raphael

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : E. Dianne Rekow

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Serota

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bradley T. Sheares

done

clear

01.15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Reed V. Tuckson

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification BDO USA.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mohamad Ali

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley M. Bergman

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote
contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James P. Breslawski

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah M. Derby

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joseph L. Herring

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kurt P. Kuehn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Philip A. Laskawy

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans.
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne H. Margulies

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark E. Mlotek

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven Paladino

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol Raphael

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : E. Dianne Rekow

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott Serota

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bradley T. Sheares

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans.
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Reed V. Tuckson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification BDO USA.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Amphenol Corporation (APH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-21

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
32095101

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1403

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

3540

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

3994

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy A. Altobello

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley L. Clark

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : David P. Falck

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward G. Jepsen

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rita S. Lane

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Livingston

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin H. Loeffler

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Adam Norwitt

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne C. Wolff

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Deloitte & Touche.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

04

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy A. Altobello
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stanley L. Clark

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération.
Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : David P. Falck

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward G. Jepsen
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification. Il
siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rita S. Lane

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Livingston

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin H. Loeffler
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Adam Norwitt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la
direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne C. Wolff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Deloitte & Touche.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Dans l'éventualité d'un changement de
contrôle, les ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des régimes de rémunération, ce qui est
contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
60871R209

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

838

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

2149

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

2436

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger G. Eaton

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Herington

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : H. Sanford Riley

done

pause

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger G. Eaton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Herington

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option
contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.

Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : H. Sanford Riley

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-18 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
883556102

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

473

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

1199

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

1352

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc N. Casper

done

clear

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson J. Chai

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruby R. Chandy

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Martin Harris

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tyler Jacks

done

clear

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : R. Alexandra Keith

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim P. Manzi

done

clear

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James C. Mullen

done

clear

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars Rebien Sørensen

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debora L. Spar

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott M. Sperling

done

clear

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dion J. Weisler

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc N. Casper

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois
chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson J. Chai

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de
vérification. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruby R. Chandy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : C. Martin Harris
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tyler Jacks

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : R. Alexandra Keith

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jim P. Manzi
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de
rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James C. Mullen

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien
dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lars Rebien Sørensen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debora L. Spar
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Scott M. Sperling

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de
rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dion J. Weisler

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le
comité de rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
JP Morgan Chase & Co (JPM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-17 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
46625H100

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

542

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

1384

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

1570

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda B. Bammann

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen B. Burke

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Todd A. Combs

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Crown

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James Dimon

done

clear

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mellody Hobson

done

clear

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Neal

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Phebe N. Novakovic

done

clear

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Virginia M. Rometty

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : PricewaterhouseCoopers

done

done

04

Proposition d'actionnaire environnementale - politique de financement des énergies fossiles.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

06

Proposition afin d'approuver la séparation des postes de président du conseil et de chef de la direction.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique afin d’encourager une plus grande diversité au conseil
d’administration, en vertu de laquelle les listes initiales de candidats soutenus par la direction pour un poste au conseil d’administration devront inclure
des candidats diversifiés qualifiés.

clear

clear

08

Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

clear

done

09

clear

Proposition d'actionnaire environnementale - environnement.

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda B. Bammann

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen B. Burke

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Todd A. Combs
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James S. Crown

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec un client, un fournisseur
ou un consultant de la société. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James Dimon

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy P. Flynn
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mellody Hobson

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec un client, un
fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael A. Neal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Phebe N. Novakovic

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de vérification. Elle entretient d'autres types de rapports économiques
significatifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Virginia M. Rometty

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération n'est pas basée sur la
performance de l'entreprise. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : PricewaterhouseCoopers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire environnementale - politique de financement des énergies fossiles.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Mercy Investments Services inc.

Les actionnaires souhaitent que la banque adopte une politique d’ici fin 2022 pour s’assurer que son financement des combustibles fossiles est conforme aux
recommandations de l’AIE. L’importance de l’enjeu du changement climatique n’est désormais plus à démontrer. Ses conséquences dévastatrices sur le plan humain,
social, environnemental et économique se font déjà sentir et ne sont qu’un avant-goût d’un monde où la hausse de la température moyenne de la Terre excéderait
1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle. Le Pacte de Glasgow, adopté à la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre 2021, a
permis de reconfirmer la nécessité de réduire les émissions mondiales de CO2 de 45% d’ici 2030 pour parvenir à maintenir le réchauffement en dessous de 1,5°C.
Pour la 1ère fois, les pays signataires de l’entente ont aussi reconnu le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement. On se souviendra que des études de Rystad
Energy, de l’Agence internationale de l’énergie ou encore du GIEC avaient déjà montré que pour éviter une hausse de température supérieure à 1,5°C et atteindre la
carboneutralité en 2050, il faut enterrer tout nouveau projet d’extraction de charbon ou d’exploration de combustibles fossiles. Une étude parue dans la revue
Nature le 8 septembre 2021 a aussi établi que pour permettre une probabilité de 50% de limiter le réchauffement en dessous de 1,5°C, 60 % des réserves de pétrole
et de gaz et 90% des réserves de charbon devront demeurer sous terre, tandis que la production pétrolière et gazière devra diminuer de 3% chaque année dans le
monde, jusqu’en 2050. Or, bien que la banque JP Morgan affirme vouloir respecter l’objectif de l’Accord de Paris de limiter à 1,5°C le réchauffement mondial et
atteindre la carboneutralité pour ses portefeuilles de prêt d’ici 2050, notamment par l’adoption future de cibles fondées sur les connaissances scientifiques, nous
constatons que la position de la Société en tant que principal financier des combustibles fossiles est en conflit avec un scénario dans lequel le réchauffement
climatique ne dépasse pas 1,5°C. La Société a été identifiée comme le plus grand bailleur de fonds des sociétés développant la production de pétrole et de gaz et ses
politiques comportent des lacunes qui peuvent compromettre ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique. Du reste, elle figure parmi les
60 banques dans le monde qui ont injecté le plus de fonds dans les sociétés de combustibles fossiles depuis l’adoption de l’Accord de Paris, selon un rapport du
Rainforest Action Network et d’autres groupes environnementaux publié en mars 2022 (Banking on Climate Chaos 2022). Elle arrive ainsi en 1re position pour le
financement des énergies fossiles sur la période 2016-2021, avec 382 403 milliards USD investis sur 5 ans. On ignore en outre si la banque va exiger un plan
d’affaires aligné sur l’Accord de Paris de ses futurs clients du secteur énergétique, alors que le principal défi qu’ils doivent relever à l’heure actuelle consiste à
s’attaquer au changement climatique et à réussir la transition vers une économie sobre en carbone, ce qui va nécessiter l’abandon de certains de leurs actifs intenses
en carbone. Par conséquent, nous considérons qu’en dépit de certains engagements encourageants de la part de la banque et des efforts qu’elle a déployés jusqu’à
présent, il est pertinent et dans l’intérêt des actionnaires d’appuyer la proposition. Son adoption pourrait encourager l’entreprise à mieux harmoniser ses actions et
ses politiques avec ses ambitions climatiques, ce qui lui permettrait d’atténuer des risques financiers et d’atteinte à la réputation, en plus de fournir aux investisseurs
des informations supplémentaires qui leur permettraient de mieux comprendre comment elle répond à l’urgence climatique et gère les risques importants qui y sont
associés. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver la séparation des postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. On constate que les rôles de président du conseil
d'administration et de chef de la direction sont assumés par la même personne. De plus, le conseil n'a pas démontré qu'il avait l'intention de changer cette pratique.
La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration adopte une politique afin d’encourager une plus grande diversité au conseil d’administration,
en vertu de laquelle les listes initiales de candidats soutenus par la direction pour un poste au conseil d’administration devront inclure des candidats diversifiés
qualifiés.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : National Legal and Policy Center

Il est désormais largement reconnu qu’une plus grande diversité sexuelle, raciale et ethnique, tant au conseil d’administration qu’au sein de la direction, offre de
nombreux avantages aux entreprises. Par exemple, une étude commanditée par la Bank of Finland en 2012 précisait que la diversité sexuelle a un impact positif sur
la capacité des dirigeants à innover, la croissance de l’entreprise, l’efficacité et le rendement des investissements, ainsi que la performance des fusions et
acquisitions. Une étude du Conference Board a aussi conclu que les conseils diversifiés accordent une importance accrue à l’encadrement des conflits d’intérêts, à la

gestion des risques et autres indicateurs de contrôle. Du reste, une plus grande diversité permet de confronter des perspectives différentes et mène à envisager
diverses solutions ou stratégies. La diversité aurait en outre un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company
en mai 2020, les entreprises dont les équipes dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière
supérieure à celle de leurs pairs. Cette étude indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 %
plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent
plus de femmes parmi leurs dirigeants. Dans le cas de JPMorgan Chase, nous constatons que 40 % des membres du conseil seront des femmes à la suite des
élections de 2022, ce qui se situe dans la zone de parité. En ce qui a trait à la diversité raciale, un administrateur est issu d’une minorité (10 %). Par rapport à ce
marqueur de diversité, JPMorgan fait mieux que Citigroup (8 %), mais est à la traîne par rapport à Bank of America (21 %) et Wells Fargo (29 %). Nous remarquons
aussi que la société fournit une bonne divulgation de ses politiques et considérations en matière de diversité au conseil et qu’elle recherche des administrateurs
ayant notamment une diversité d’expériences, de perspectives et de points de vue, ainsi qu’une diversité en matière de sexe, de race, d’appartenance ethnique et de
nationalité. D’autre part, nous avons des doutes quant aux intentions réelles du proposeur. Le National Legal and Policy Center (NLPC) est un organisme sans but
lucratif de droite qui dit promouvoir « l’éthique dans la vie publique par la recherche, l’enquête, l’éducation et l’action en justice » et estime que « la meilleure façon
de promouvoir l’éthique est de réduire la taille du gouvernement ». Ses propositions d’actionnaire ont souvent l’apparence de propositions d’investisseurs
responsables qui demandent des informations ou des actions pour améliorer la performance sociale ou environnementale des entreprises, mais après examen, nous
constatons que celles-ci pourraient avoir pour objectif de contrecarrer leurs actions dans ces domaines. Par exemple, il a soumis une proposition à Alphabet portant
sur la censure gouvernementale aux États-Unis, mais celle-ci pourrait en fait viser à freiner les tentatives de l’entreprise d’aider l’administration Biden à lutter contre
la désinformation liée à la pandémie de COVID-19. En résumé, même si nous sommes habituellement favorables aux initiatives favorisant une plus grande diversité
et inclusion au conseil d’administration et que JPMorgan pourrait accroître la diversité raciale de son conseil, nous ne pensons pas que l’adoption de cette
proposition permettrait d’atteindre cet objectif et qu’elle soit dans l’intérêt des actionnaires. Enfin, compte tenu de nos préoccupations concernant les intentions et
les objectifs du proposeur, nous ne pensons pas que les actionnaires devraient appuyer la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : National Center for Public Policy Research

Le proposeur demande que l’entreprise mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d’intérêt public, avec pour objectif de promouvoir une
économie mondiale durable. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement
durable et à leur éviter des risques financiers et d’atteinte à la réputation, est dans l’intérêt des actionnaires.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d'actionnaire environnementale - environnement.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Sierra Club Foundation

Dans cette proposition, les actionnaires demandent au conseil d’administration de publier un rapport fixant des objectifs absolus de contraction des émissions de
gaz à effet de serre financées par la Société, conformément aux recommandations de l’Initiative financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement
(UNEP FI) au Groupe de travail sur la finance durable du G20, pour des engagements nets zéro crédibles. Actuellement le plan de décarbonisation de la banque n’est
pas aligné sur une trajectoire nette zéro. Le plan est uniquement ciblé sur l’efficacité carbone du portefeuille, sans adopter des normes absolues de réduction des
émissions de gaz à effet de serre pour son financement, ce qui permet d’augmenter le financement total des énergies fossiles de la Société. L’UNEP FI a déclaré
qu’une institution financière établissant un engagement net zéro devrait commencer à s’aligner sur les hypothèses et les implications requises des voies de
dépassement nul/faible de 1,5 °C du GIEC dès que possible, et que tous les scénarios de dépassement nul/faible indiquent une réduction des combustibles fossiles,
signalant que l’investissement dans le développement de nouveaux combustibles fossiles n’est pas aligné sur 1,5 °C. Aujourd’hui la banque n’a pas pour politique de
suspendre le financement de nouvelles activités d’exploration et de développement pétroliers et gaziers. De plus, comme vu dans la proposition 4, elle se positionne
en tête des banques qui investit massivement dans les énergies fossiles sur les cinq dernières années. Les actionnaires craignent que la banque ne soit accusée
d’écoblanchiment, en souscrivant ou en prêtant à des projets qui ne sont pas nécessaires selon les recommandations de l’UNEP FI, la Société charge également
sciemment des actifs potentiellement bloqués sur les bilans de ses clients, ou sur le sien, créant des risques financiers et de litige. En général, nous pensons qu’il est
prudent pour la direction d’évaluer son exposition potentielle à tous les risques, y compris les préoccupations environnementales et sociales et les réglementations
s’y rapportant, afin d’intégrer ces informations dans son profil de risque commercial global. Il est pertinent et dans l’intérêt des actionnaires d’appuyer la
proposition. Son adoption pourrait encourager l’entreprise à mieux harmoniser ses actions et ses politiques avec ses ambitions climatiques, ce qui lui permettrait
d’atténuer des risques financiers et d’atteinte à la réputation, en plus de fournir aux investisseurs des informations supplémentaires qui leur permettraient de mieux
comprendre comment elle répond à l’urgence climatique et gère les risques importants qui y sont associés. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
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Middleby Corporation (The) (MIDD)
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2022-05-16 ,
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États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
596278101

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1298

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

3275

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

3697

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Palisi Chapin

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy J. FitzGerald

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cathy L. McCarthy

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Miller III

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Nerbonne

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon O'Brien

done

clear

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nassem Ziyad

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Ernst & Young.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sarah Palisi Chapin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy J. FitzGerald

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la
direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cathy L. McCarthy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John R. Miller III

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération.
Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A. Nerbonne

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon O'Brien

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il siège au
conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nassem Ziyad

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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SOMMAIRE
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D27348123
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NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

3709

D453

FlexiFonds - D453

9347

D452

FlexiFonds - D452

10562

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende par action ordinaire.

done

done

03

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à l'associé général pour l’exercice financier précédent.

done

clear

04

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.

done

clear

05

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : PriceWaterHouseCoopers.

done

done

06

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

07.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Susanne Zeidler

done

done

07.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Christoph Zindel

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection de Susanne Zeidler en tant que membre du comité paritaire

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.

done

done

11

Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

done

done

12

Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité à l'associé général pour l’exercice financier précédent.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes de l'associé général et ainsi de le dégager de toutes responsabilités. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du conseil de surveillance.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : PriceWaterHouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'une membre du conseil de surveillance : Susanne Zeidler

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Christoph Zindel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection de Susanne Zeidler en tant que membre du comité paritaire

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité paritaire est de la responsabilité du conseil. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'augmentation du capital-actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’augmentation du capital-actions, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions
stratégiques. L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'émission d'obligations convertibles en actions.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission d'obligations, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques.
L’augmentation, sans droits de préemption, est inférieure à 20 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle est encadrée dans le temps et justifiée par des raisons d'affaires
adéquates. Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'autoriser l’attribution d'actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L’attribution de titres est acceptable, compte tenu du fait qu'elle est encadrée dans le temps et justifiée par des raisons d'affaires
adéquates. Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
WSP Global Inc (TSE:WSP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-05-30

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
92938W202

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

657

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

1687

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

1926

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Cole

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre L'Heureux

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Birgit W. Nørgaard

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Raymond

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Shoiry

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Smith-Galipeau

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis-Philippe Carrière

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Cole

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alexandre L'Heureux

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Birgit W. Nørgaard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Raymond

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Shoiry

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard
de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Smith-Galipeau

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Quebecor Inc. (QBR/QBR.A)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
748193208

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

5338

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

13692

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

15634

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Chantal Bélanger

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lise Croteau

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant au conseil d’étudier les moyens d’améliorer la participation des employés aux prises de décision du conseil
d'administration et de présenter ces conclusions lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Chantal Bélanger

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lise Croteau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas
aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. Les comités-clés sont composés uniquement de membres indépendants.

Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant au conseil d’étudier les moyens d’améliorer la participation des employés aux prises de décision du conseil d'administration
et de présenter ces conclusions lors de la prochaine assemblée générale annuelle.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Les proposeurs demandent à l’entreprise d’étudier la possibilité d’élire un administrateur représentant les employés au conseil d’administration. Les employés
devraient avoir la possibilité de suggérer au comité de mises en candidature et de gouvernance des candidats à ce poste. Les proposeurs affirment que la
représentation des employés au conseil d’administration serait particulièrement utile pour une prise de décision plus éclairée sur des questions essentielles au
succès de la société. Il est à noter que des formes de participation des salariés à la gestion d’entreprises privées sont présentes en Allemagne, en Autriche, au
Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède. Il n’existe pas un

modèle unique de représentation des employés ; leurs représentants pourraient être nommés directement par les employés, par les syndicats ou par d’autres
comités d’employés (http://bit.ly/2WywpPo). Les employés et la direction de l’entreprise peuvent s’engager dans des relations gagnant-gagnant, notamment en
période de difficultés économiques. Selon une étude récente sur les sociétés non financières ouvertes au Danemark, en Suède et en Norvège au cours de la crise
financière de 2008, celles ayant des administrateurs salariés ont pu négocier plus facilement des moyens de réduire leurs coûts de main-d’œuvre pour éviter les
licenciements, grâce à la capacité des administrateurs employés à réduire l’asymétrie de l’information et le risque moral inhérent aux contrats employeur-employé
(http://bit.ly/2WuLW2I). Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Akamai Technologies Inc. (NASDAQ:AKAM)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-12 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-17

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
00971T101

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1193

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

3014

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

3410

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Y. Bowen

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marianne C. Brown

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Monte E. Ford

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel R. Hesse

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Thomas Killalea

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : F. Thomson Leighton

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan F. Miller

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Madhu Ranganathan

done

clear

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernardus Verwaayen

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Wagner

done

done

02

Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

done

clear

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Pricewaterhouse Coopers.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon Y. Bowen
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marianne C. Brown

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Monte E. Ford

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel R. Hesse
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Thomas Killalea

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : F. Thomson Leighton

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jonathan F. Miller
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Madhu Ranganathan

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de vérification. Elle entretient d'autres
types de rapports économiques significatifs avec un client, un fournisseur ou un consultant de la société. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernardus Verwaayen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Wagner
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin de modifier le régime de rémunération incitative à long terme.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Le régime de rémunération par actions proposé ne répond pas à tous les critères de la politique. La politique indique une opposition aux régimes d'options d'achat
d'actions pour les administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La politique indique une opposition aux
régimes d'options d'achat d'actions pour les administrateurs. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Pricewaterhouse Coopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
IA Financial Corporation Inc. (TSE: IAG)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-15

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
45075E104

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1809

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

4641

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

5254

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mario Albert

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Chinery

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Benoit Daignault

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolas Darveau-Garneau

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Emma Griffin

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ginette Maillé

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Martin

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique Mercier

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Danielle G. Morin

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Poulin

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Ricard

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ouma Sananikone

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca Schechter

done

done

01.15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ludwig W. Willisch

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire sociale demandant que l’entreprise devienne une compagnie d’intérêt public.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les
assemblées annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mario Albert

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William F. Chinery

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Benoit Daignault
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicolas Darveau-Garneau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Emma Griffin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ginette Maillé
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jacques Martin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique Mercier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Danielle G. Morin
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Poulin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Rancourt

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Denis Ricard
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés majoritairement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ouma Sananikone

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca Schechter

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ludwig W. Willisch
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire sociale demandant que l’entreprise devienne une compagnie d’intérêt public.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

Le proposeur demande que l’entreprise mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d’intérêt public. Cela aurait pour conséquence que ses
administrateurs seraient tenus de balancer les intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes, ce qui permettrait à l’entreprise de protéger ces
communautés, même si cela réduit les rendements financiers sur le long terme pour les actionnaires. Présentement, l’environnement légal prévoit que dans une

situation où l’entreprise devrait trancher entre les intérêts des actionnaires et ceux d’autres parties prenantes, comme les employés, le conseil d’administration
devrait pencher du côté des actionnaires. Dans une approche d’investissement responsable, il est cohérent d’appuyer cette proposition. La proposition est conforme
à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les assemblées annuelles
; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MEDAC

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande qu’iA Groupe financier en fasse formellement sa langue, y compris lors de ses
assemblées annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la
proposition, souligne qu’iA Groupe financier « est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) et est assujettie à l’ensemble des lois et
règlements en vigueur au Québec. Elle est inscrite au Registre des entreprises du Québec, dont le certificat d’arrangement est rédigé en français. Cela signifie que
son statut officiel est déjà formellement inscrit en français. » Il assure que la société « se conforme entièrement à toutes lois et à tous les règlements sur la langue
française », que « l’assemblée annuelle des actionnaires est très majoritairement tenue en français » et qu’un service d’interprétation simultané en français est aussi
offert. Par conséquent, il ne voit pas l’utilité d’adopter la proposition. Bien que la question de la langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant
la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les
entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français ou manifestent du mépris envers cette langue, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de
la nécessité d’appuyer la proposition. IA Groupe financier a déjà pris des mesures pour assurer le respect de la langue française dans le cadre de ses activités au
Québec, y compris lors de ses assemblées d’actionnaires, et elle assure que ses employés au Québec peuvent travailler en français. De plus, le proposeur n’a pas
démontré que la proposition était dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Pour ces raisons, nous recommandons
de voter contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Cascades Inc. (CAS)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-12 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-16

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
146900105

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

2688

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

6895

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

7872

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Jean Pierre Lemaire

done

pause

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Lemaire

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Élise Pelletier

done

pause

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Vachon

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mario Plourde

done

pause

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle A. Cormier

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Couture

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Lemaire

done

pause

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hubert T. Lacroix

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mélanie Dunn

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson Gentiletti

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elif Lévesque

done

pause

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alex N. Blanco

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

done

done

05

Proposition d'actionnaire demandant que la publication d’un rapport sur la représentation des employés sur le conseil d’administration.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie sur une base annuelle un rapport sur la représentation des femmes au sein de ses
gestionnaires du premier échelon au dernier échelon, immédiatement sous la présidence.

clear

done

07

Proposition d'actionnaire sociale demandant que la compagnie soit une entreprise d’intérêt publique

clear

done

08

Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les
assemblées annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

clear

clear

09

Proposition d'actionnaire sociale afin que l’entreprise fasse une déclaration d’intention.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Jean Pierre Lemaire

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il préside le conseil d’administration et est membre
de la direction. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Lemaire

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle a un lien de parenté direct avec un
administrateur relié. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Élise Pelletier

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle est une ancienne dirigeante de
l’entreprise. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Vachon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mario Plourde

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de
l’entreprise. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle A. Cormier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin Couture

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Lemaire

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur
relié. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hubert T. Lacroix

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mélanie Dunn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de
cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson Gentiletti

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elif Lévesque
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège à un comité de vérification qui a
approuvé le fait que plus de 25 % des honoraires versés aux vérificateurs ne soient pas reliés à la vérification. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard
de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alex N. Blanco

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant que la publication d’un rapport sur la représentation des employés sur le conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

Il est proposé que le conseil d’administration évalue les moyens d’accroître la participation des employés à la prise de décision du conseil. Il est suggéré que les
conclusions de cette réflexion soient rapportées lors de la prochaine réunion annuelle en 2023. Au cours des prochaines années, les conseils d’administration seront
confrontés à plusieurs enjeux liés au développement et à la gestion des talents. Ces dernières années, les conseils d’administration se sont attachés à accroître la
qualité de leur prise de décision en s’appuyant sur un large éventail d’expériences et de compétences et en impliquant un maximum de personnes de tous genres,
âges, origines et religions. Bien que le conseil soit composé majoritairement d’administrateurs indépendants, il leur manque une vision d’employé qui pourrait
apporter un regard alternatif sur les enjeux opérationnels et stratégiques de l’organisation, un meilleur encadrement des décisions de la haute direction et un
meilleur équilibre entre les décisions prises à court terme et celles prises avec une perspective à long terme, puisque les employés ont tendance à se concentrer sur
le long terme. De plus, les proposeurs affirment que la représentation des employés au conseil d’administration serait particulièrement utile pour une prise de
décision plus éclairée sur des questions essentielles au succès de la société. Il est à noter que des formes de participation des salariés à la gestion d’entreprises
privées sont présentes en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en
Slovaquie, en Slovénie et en Suède. Il n’existe pas un modèle unique de représentation des employés ; leurs représentants pourraient être nommés directement par
les employés, par les syndicats ou par d’autres comités d’employés (http://bit.ly/2WywpPo). Nous reconnaissions l’intention du promoteur de s’assurer que les
employés sont adéquatement représentés au niveau du conseil, nous croyons qu’il aura été suffisamment démontré que la production du rapport demandé
contribuerait à la valeur actionnariale à long terme. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie sur une base annuelle un rapport sur la représentation des femmes au sein de ses gestionnaires du
premier échelon au dernier échelon, immédiatement sous la présidence.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Cette étude indique
que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité sexuelle ont désormais 25 % plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne que
celles du quatrième quartile. Malgré cela, la progression des femmes dans les postes de responsabilités demeure très lente. D’après un autre rapport de McKinsey
publié en mars 2022, les femmes demeurent largement sous-représentées à tous les niveaux hiérarchiques dans les sociétés canadiennes sondées par le cabinet. Par
exemple, si elles composaient 49 % des employés au premier échelon en 2021, cette proportion chute à 37 % à l’échelon suivant, celui de gestionnaire. Beaucoup
plus haut dans l’échelle, seulement 30 % des postes de haute direction étaient occupés par des femmes. Soulignons que la situation est encore pire pour les femmes
de couleur. Depuis plusieurs années, les études de McKinsey montrent que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers le poste
de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à devenir
gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. D’après l’auteure principale de la dernière étude de
McKinsey, Sandrine Devillard, « Le monde du travail leur est carrément hostile. » Dans le cas de Cascades, nous constatons que la société s’est engagée à offrir un
milieu de travail et des possibilités de carrière équitables, sans égard au sexe, et qu’elle a une politique sur la diversité et l’inclusion en milieu de travail. Le conseil
indique qu’elle a aussi une pratique formelle sur la représentation féminine qui « veille à ce que les processus de sélection et de promotion de Cascades soient
exempts de préjugés sexistes » et qu’elle a mis en place des mesures visant à accroître la représentation des femmes au sein de la haute direction et du conseil
d’administration. Ces gestes méritent d’être soulignés. Néanmoins, les données publiées par l’entreprise sont insuffisantes. Nous considérons que cette divulgation
pourrait être rehaussée afin de mieux refléter la progression des femmes dans le pipeline de talents. Compte tenu des avantages liés à la diversité, nous jugeons qu’il
est dans l’intérêt des actionnaires que Cascades leur fournisse des données quantitatives supplémentaires sur la présence des femmes à tous les échelons de son
organisation. Une divulgation exhaustive permettra aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels l’entreprise est exposée, d’apprécier l’efficacité de ses
efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses progrès. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire sociale demandant que la compagnie soit une entreprise d’intérêt publique
Proposeur : MEDAC

CA

POLITIQUE

clear

done

Le proposeur demande que l’entreprise mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d’intérêt public. Cela aurait pour conséquence que ses
administrateurs seraient tenus de balancer les intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes, ce qui permettrait à l’entreprise de protéger ces
communautés, même si cela réduit les rendements financiers sur le long terme pour les actionnaires. Présentement, l’environnement légal prévoit que dans une
situation où l’entreprise devrait trancher entre les intérêts des actionnaires et ceux d’autres parties prenantes, comme les employés, le conseil d’administration
devrait pencher du côté des actionnaires. Dans une approche d’investissement responsable, il est cohérent d’appuyer cette proposition. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les assemblées annuelles
; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MEDAC

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que Cascades en fasse formellement sa langue, y compris lors de ses assemblées
annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la proposition,
souligne que les « employés travaillent en français dans toute la province et la Société se conforme toujours à l’ensemble des lois et des règlements qui régissent
l’utilisation du français. » Il ajoute que son « assemblée annuelle des actionnaires se tient toujours exclusivement en français », que « Tous les membres de l’équipe de
la haute direction de la Société parlent français et peuvent communiquer avec toutes les parties prenantes en français. Enfin, le conseil d’administration a toujours
délibéré en français et continuera à le faire, étant donné que tous les candidats aux postes d’administrateurs de cette année parlent et travaillent en français. » Par
conséquent, il ne voit pas l’utilité d’adopter la proposition. Bien que la question de la langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant la langue
identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les entreprises qui ne
respectent pas les lois relatives au français ou manifestent du mépris envers cette langue, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité
d’appuyer la proposition. Cascades a déjà pris des mesures pour assurer le respect de la langue française dans le cadre de ses activités au Québec, y compris lors de
ses assemblées d’actionnaires, et elle assure que ses employés au Québec peuvent travailler en français. De plus, le proposeur n’a pas démontré que la proposition
était dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Pour ces raisons, nous recommandons de voter contre la
proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d'actionnaire sociale afin que l’entreprise fasse une déclaration d’intention.
Proposeur : MEDAC

CA

POLITIQUE

clear

done

Cette proposition, ayant reçu l’appui de 17,89 % des actionnaires, est de nouveau déposée : Il est proposé que le conseil d’administration et la direction précisent la
raison d’être de Cascades inc. en tant que société et qu’un des comités du conseil ait pour mandat d’assurer le pilotage du déploiement des politiques, engagements
et initiatives mis en place pour concrétiser cette nouvelle vision stratégique, notamment en matière de santé, environnement, ressources et relations avec les
parties prenantes. La société déclare que sa mission est d’améliorer le bien-être des personnes, des communautés et de la planète en fournissant des solutions
durables et innovantes qui créent de la valeur. De plus, dans sa plus récente circulaire d’information de la direction, la société déclare qu’elle s’efforce d’améliorer le
bien-être des personnes, des communautés et de la planète en fournissant des solutions durables et innovantes qui créent de la valeur, et que cette mission a formé
ses convictions fondamentales en tant qu’entreprise et continuera de façonner sa vision de l’avenir. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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01.01
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pause
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done

done
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Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte LLP.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin de modifier le nombre d'actions prévues dans le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.

done

clear

Proposition d'actionnaire afin de revoir les critères de mise en candidature des administrateurs afin de permettre aux représentants d’employés de
siéger au conseil.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie sur une base annuelle un rapport sur la représentation des femmes au sein de ses
gestionnaires du premier échelon au dernier échelon, immédiatement sous la présidence.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les
assemblées annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

clear

clear

08

Proposition d'actionnaire afin de revoir les critères d’élection des administrateurs.

clear

done

05

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été
enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcel R. Coutu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : André Desmarais

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il possède plus de 50 % des actions avec
droit de vote et exerce un contrôle effectif. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Desmarais, Jr.

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il possède plus de 50 % des actions avec
droit de vote et exerce un contrôle effectif. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony R. Graham

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. En
l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sharon MacLeod

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'un emajorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Paula B. Madoff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'un emajorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Marcoux

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette
candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Elle siège au conseil depuis plus de 10
ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard de la candidate a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christian Noyer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Jeffrey Orr

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : T. Timothy Ryan fils.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Siim A. Vanaselja

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Elizabeth D Wilson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'un emajorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte LLP.

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier le nombre d'actions prévues dans le régime d'options d'achat d'actions destiné aux dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Dans
l'éventualité d'un changement de contrôle, les ententes d'indemnités de départ prévoient l'accélération de l'acquisition des actions octroyées dans le cadre des
régimes de rémunération, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de revoir les critères de mise en candidature des administrateurs afin de permettre aux représentants d’employés de siéger au
conseil.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

La proposition demande aux actionnaires de se prononcer sur la rédaction d’un rapport traitant de la possibilité d’inclure des représentants des employés sur le
conseil d’administration. Bien que la sélection des candidats aux postes d’administrateurs soit une tâche complexe et que les profits de compétences doivent être
soigneusement étudiés pour permettre une adéquation avec les objectifs de l’entreprise et une complémentarité avec les autres administrateurs. Même si Power
Corporation est une entreprise relativement petite, avec moins de 100 employés, il est souhaitable de réfléchir à la question. Ce type de gouvernance, qui inclut des
employés au conseil d’administration, peut être observé dans plusieurs pays d’Europe. Certaines études semblent démontrer que d’inclure des représentants des
employés permet aux entreprises d’être mieux gouvernées et de mieux traverser les crises. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie sur une base annuelle un rapport sur la représentation des femmes au sein de ses gestionnaires du
premier échelon au dernier échelon, immédiatement sous la présidence.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Cette étude indique
que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité sexuelle ont désormais 25 % plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne que
celles du quatrième quartile. Malgré cela, la progression des femmes dans les postes de responsabilités demeure très lente. D’après un autre rapport de McKinsey
publié en mars 2022, les femmes demeurent largement sous-représentées à tous les niveaux hiérarchiques dans les sociétés canadiennes sondées par le cabinet. Par
exemple, si elles composaient 49 % des employés au premier échelon en 2021, cette proportion chute à 37 % à l’échelon suivant, celui de gestionnaire. Beaucoup
plus haut dans l’échelle, seulement 30 % des postes de haute direction étaient occupés par des femmes. Soulignons que la situation est encore pire pour les femmes
de couleur. Depuis plusieurs années, les études de McKinsey montrent que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers le poste
de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à devenir
gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. D’après l’auteure principale de la dernière étude de
McKinsey, Sandrine Devillard, « Le monde du travail leur est carrément hostile. » Dans le cas de Power, nous constatons que l’entreprise s’est engagée à offrir un
milieu de travail inclusif et diversifié, qu’elle a une politique sur la diversité au sein du conseil et de la haute direction et qu’elle s’est fixé un objectif selon lequel la
représentation féminine au conseil doit atteindre au moins 30 % d’ici 2025. Elle publie aussi des données sur la représentation féminine au conseil, parmi ses
dirigeants et aussi à des postes de direction. Ces gestes méritent d’être soulignés, mais ils demeurent, somme toute, assez modestes. Par exemple, pour la
représentation des femmes au conseil, l’objectif adopté est loin de la zone de parité. Les données publiées sont également insuffisantes et nous considérons que
cette divulgation pourrait être rehaussée afin de mieux refléter la progression des femmes dans le pipeline de talents. Compte tenu des avantages liés à la diversité,
nous jugeons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que Power leur fournisse des données quantitatives supplémentaires sur la présence des femmes à tous les

échelons de son organisation. Une divulgation exhaustive permettra aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels l’entreprise est exposée, d’apprécier
l’efficacité de ses efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses progrès. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les assemblées annuelles
; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MÉDAC

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que Power Corporation du Canada en fasse formellement sa langue, y compris
lors de ses assemblées annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui
s’oppose à la proposition, souligne que l’entreprise « est assujettie et se conforme à la Charte de la langue française ainsi qu’à d’autres lois et règlements linguistiques
applicables au Québec » et qu’elle s’engage « à ce que nos parties prenantes, y compris nos employés, nos fournisseurs et nos actionnaires, puissent travailler et
communiquer avec nous en français. » De plus, il rappelle que les assemblées annuelles se déroulent en français et en anglais, avec un service d’interprétation
simultanée pour les deux langues, et que tous les documents de l’assemblée sont disponibles en français. Par conséquent, il ne voit pas l’utilité d’adopter la
proposition. Bien que la question de la langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il
existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français ou
manifestent du mépris envers cette langue, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition. Power a déjà pris des
mesures pour assurer le respect de la langue française dans le cadre de ses activités au Québec, y compris lors de ses assemblées d’actionnaires, et elle assure que
ses employés au Québec peuvent travailler en français. De plus, le proposeur n’a pas démontré que la proposition était dans l’intérêt des actionnaires ni que
l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Pour ces raisons, nous recommandons de voter contre la proposition. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire afin de revoir les critères d’élection des administrateurs.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

La politique préconise une abstention à l’égard de candidats si le potentiel de conflits d'intérêts est trop important, notamment lorsque les chefs de la direction
siègent à des conseils d'administration interreliés par leur comité de rémunération. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Boralex Inc. (BLX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-11 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
09950M300

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1921

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

4907

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

5606

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Courville

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'électionde l'administrice : Lise Croteau

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'électio de l'administrateur : Patrick Decostre

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ghyslain Deschamps

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Claude Dumas

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Giguere

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ines Kolmsee

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Lemaire

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Rheaume

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Zin Smati

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dany St-Pierre

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andre Courville
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'électionde l'administrice : Lise Croteau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'électio de l'administrateur : Patrick Decostre

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ghyslain Deschamps
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie-Claude Dumas

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Giguere

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ines Kolmsee
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les de la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en
faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Lemaire

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Rheaume

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Zin Smati
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dany St-Pierre

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que la majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Antofagasta PLC (ANTO)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-11 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G0398N128

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

3709

D453

FlexiFonds - D453

9347

D452

FlexiFonds - D452

10562

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport des administrateurs et le rapport du vérificateur.

done

done

02

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,43 USD par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Paul Luksic

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Jensen

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ramón F. Jara

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Claro

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrónico Luksic

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Vivianne Blanlot

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge Bande

done

done

11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Francisca Castro

done

done

12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : A.E. Michael Anglin

done

done

13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eugenia Parot

done

done

14

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers LLP.

done

done

15

Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

done

done

16

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

17

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

done

done

18

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d'investissement spécifique.

done

done

19

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

20

Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport des administrateurs et le rapport du vérificateur.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,43 USD par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Paul Luksic

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège à ce comité. Il a un lien de parenté direct avec un
administrateur relié. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Tony Jensen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ramón F. Jara

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a reçu une somme significative au cours d’une même

année (rémunération ou honoraires). Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Juan Claro

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrónico Luksic

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur
relié. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Vivianne Blanlot

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jorge Bande

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Francisca Castro

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : A.E. Michael Anglin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eugenia Parot

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des
services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d'investissement spécifique.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Fernando Aguirre

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : C. David Brown II

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Alecia A. DeCoudreaux

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy-Ann DeParle

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger N. Farah

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne M. Finucane

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward J. Ludwig

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen S. Lynch

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Pierre Millon

done

clear

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary L. Schapiro

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Ernst and Young.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de réduire le seuil permettant aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire afin que le président du conseil soit indépendant.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande une vérification indépendante afin d’analyser les impacts de
l’entreprise sur les droits civils et la non-discrimination, ainsi que les impacts de ces problèmes sur les activités de l’entreprise.

clear

clear

Proposition d’actionnaire demandant que la société adopte et rende publique une politique selon laquelle tous les employés accumulent des congés de
maladie payés qui peuvent être utilisés après avoir travaillé pendant une période d’essai raisonnable. Cette politique ne devrait pas être temporaire ou
dépendre de l’existence d’une pandémie mondiale.

clear

done

07

08

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande et publie un rapport sur le lien entre les coûts de santé publique créés
par les activités de l’entreprise liées aux aliments, aux boissons et aux confiseries et le fait qu’elle accorde la priorité aux rendements financiers par
rapport à sa mission à l’égard de la santé. Le rapport devrait aussi examiner si cette hiérarchisation menace les rendements des actionnaires qui
comptent sur une économie productive pour soutenir leurs portefeuilles d’investissement.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Fernando Aguirre

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : C. David Brown II

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération.Il
siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Alecia A. DeCoudreaux
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nancy-Ann DeParle

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger N. Farah

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne M. Finucane
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward J. Ludwig

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen S. Lynch

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef
de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean-Pierre Millon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification. Il
siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary L. Schapiro

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William C. Weldon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Ernst and Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de réduire le seuil permettant aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire afin que le président du conseil soit indépendant.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

La proposition demande une clause qui intègre la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction dans les politiques de l'entreprise. Bien
que le président du conseil soit indépendant depuis 2011, il serait préférable que l'entreprise adopte un règlement pour formaliser cette pratique. Un vote en faveur
de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande une vérification indépendante afin d’analyser les impacts de l’entreprise sur les
droits civils et la non-discrimination, ainsi que les impacts de ces problèmes sur les activités de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : National Center for Public Policy Research

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa nouvelle étude
indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité
supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants. Il
est ainsi dans l’intérêt des actionnaires que les entreprises traitent les enjeux relatifs à la diversité, l’inclusion et l’équité et qu’elles combattent la discrimination en
emploi. Toutefois, bien que nous soyons favorables à une plus grande transparence de la part des sociétés, nous avons des doutes quant aux intentions réelles du
proposeur. En effet, la proposition du National Center for Public Policy Research (NCPPR) ne semble pas avoir pour principal motif de prévenir la discrimination et
d’assurer un milieu de travail ouvert et inclusif. Le NCPPR a un long historique de dépôt de propositions antisociales qui servent davantage son programme de
nature politique que les intérêts des actionnaires et de l’entreprise. Ses propositions d’actionnaire ont souvent l’apparence de propositions d’investisseurs
responsables qui demandent des informations ou des actions pour améliorer la performance sociale ou environnementale des entreprises, mais après examen, nous
constatons que celles-ci pourraient avoir pour objectif de contrecarrer les actions de l'entreprise dans ces domaines. Notons qu’il a souvent ciblé des sociétés qui
défendent par exemple les droits des personnes issues de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) ou qui sont favorables à la lutte contre le
changement climatique et au développement des énergies renouvelables. Dans le cas présent, il pourfend notamment les programmes pour contrer la
discrimination raciale et favoriser l’équité raciale, estimant que leur adoption est « discriminatoire ». Dans ce contexte, nous ne pensons pas qu’il soit justifié
d’appuyer la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que la société adopte et rende publique une politique selon laquelle tous les employés accumulent des congés de maladie
payés qui peuvent être utilisés après avoir travaillé pendant une période d’essai raisonnable. Cette politique ne devrait pas être temporaire ou dépendre de
l’existence d’une pandémie mondiale.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Trillium ESG Global Equity Fund, VCIM Canadian Equity Fund, Portico Benefit Services

Déclaration de conflit d’intérêts : Le GIR tient à vous informer qu'il entretient une relation d'affaires avec le proposeur. En aucun cas nous ne croyons que cette
relation porte atteinte à notre jugement et à notre capacité à appliquer les critères de votre politique. Nous demeurons à votre entière disponibilité pour toutes
questions en regard à cette déclaration. La possibilité pour les travailleurs de bénéficier d’un congé de maladie payé représente un enjeu social important aux États-

Unis, qui demeurent le seul pays industrialisé qui n’en garantisse toujours pas l’accès. Pour cette raison, plus de 26 millions d’Américains travaillant dans le secteur
privé n’ont droit à aucune journée rémunérée pour prendre soin d’eux-mêmes, selon les données du ministère fédéral du Travail. Par conséquent, lorsqu’ils sont
malades, ils ont le choix de rester à la maison sans salaire et de compromettre ainsi leur stabilité financière ou d’aller travailler, au risque d’infecter d’autres
personnes, collègues ou clients, s’ils sont atteints d’une maladie contagieuse. Ces employés sont également exposés au risque de subir des représailles de la part de
leur employeur, y compris d’être licenciés, s’ils ne se présentent pas au travail. Pour compléter ce portrait, il faut ajouter que selon des données rapportées par Axios,
environ 33 millions de personnes à bas salaire n’ont pas accès à ces congés payés, « ce qui crée toutes sortes de défis personnels pour les travailleurs — et des
problèmes de santé publique pour tout le monde. » Il apparaît ainsi dans l’intérêt des entreprises d’offrir de tels congés à l’ensemble de leur personnel, l’un des
avantages les plus évidents en ces temps de pandémie étant de réduire le risque d’une éclosion pouvant entraîner la fermeture d’installations ou, à tout le moins,
perturber leurs activités, dans le cas de maladies infectieuses. Cela permet aussi aux entreprises de démontrer leur engagement à protéger la santé et le bien-être
de leurs employés et de leurs clients, deux précieux groupes de parties prenantes. Enfin, de façon plus générale, en améliorant les conditions de travail de leurs
effectifs, les entreprises peuvent rehausser leur capacité à attirer et retenir des employés qualifiés, ainsi qu’augmenter le moral et la productivité au travail. Dans le
cas de CVS Health, la société affirme que ses employés à temps plein ont toujours eu droit à des congés de maladie payés et qu’en mars 2020, au plus fort de la
pandémie de COVID-19, elle a élargi cet accès, y compris pour ses employés à temps partiel. Néanmoins, nous constatons que la société fournit peu d’informations
concernant ses politiques sur les congés de maladie payés, contrairement à d’autres entreprises comme Kroger et Walmart. De plus, la mesure visant à élargir l’accès
à ces congés pour les employés à temps partiel semble temporaire. On ignore d’ailleurs si ces derniers bénéficient de congés de maladie payés en dehors de ceux
offerts dans le contexte de la pandémie. Or, selon un rapport de CVS Health publié en 2021, ils constituent plus du quart de son personnel aux États-Unis (environ
28 %). Étant donné que l’offre de congés de maladie payés à l’ensemble des employés comporte de nombreux avantages pour l’entreprise et ses parties prenantes,
puisqu’en protégeant mieux ses travailleurs, elle pourrait améliorer leur rétention, leur productivité et leur moral, tout en assurant aux consommateurs des
conditions plus sécuritaires et hygiéniques pour leurs achats, ce qui est particulièrement important pour une chaîne de pharmacies, nous jugeons que la proposition
est justifiée, raisonnable et dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande et publie un rapport sur le lien entre les coûts de santé publique créés par les
activités de l’entreprise liées aux aliments, aux boissons et aux confiseries et le fait qu’elle accorde la priorité aux rendements financiers par rapport à sa mission à
l’égard de la santé. Le rapport devrait aussi examiner si cette hiérarchisation menace les rendements des actionnaires qui comptent sur une économie productive
pour soutenir leurs portefeuilles d’investissement.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Shareholder Commons - Myra Young

Les boissons sucrées et autres aliments vides contribuent à l’épidémie mondiale de l’obésité, même s’ils ne sont évidemment pas les seuls responsables de ce
problème majeur de santé publique. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC), la prévalence de l’obésité était de 19,3 % chez
les enfants et de 42,4 % chez les adultes en 2017-2018. En 30 ans, le taux d’obésité infantile a triplé. Les CDC rappellent que l’obésité durant l’enfance peut avoir des
effets nocifs sur le corps, les enfants obèses étant par exemple plus susceptibles de souffrir de diabète et de maladies hépatiques. De plus, l’obésité représente un
lourd fardeau économique. D’après un rapport de l’OCDE publié en 2019, « on estime que le surpoids gomme 3,3 % du PIB en moyenne » et que les problèmes de
santé qui en découlent entraînent une progression de l’absentéisme au travail et nuisent à la productivité. Il rappelle aussi que le surpoids est préjudiciable pour les
finances et le bien-être des individus, « car il plombe les résultats scolaires des enfants et, chez les adultes, ajoute au risque de chômage et raccourcit l’espérance de
vie. » Il ajoute que le surpoids et l’obésité alimentent les inégalités sociales. Enfin, selon les analyses de l’OCDE, chaque dollar utilisé pour prévenir l’obésité génère
jusqu’à six dollars de retombées économiques. Dès lors, on ne s’étonnera pas que cet enjeu continue d’attirer l’attention des médias, des citoyens et des décideurs

politiques. La malbouffe figurant au banc des accusés, les marchands et les fabricants d’aliments vides se retrouvent exposés à des risques d’atteinte à la réputation,
leurs produits faisant peser des risques sur les communautés, ainsi que sur l’ensemble de leurs parties prenantes, y compris les actionnaires. CVS, une grande chaîne
américaine de pharmacies, vend des boissons sucrées et d’autres aliments non sains. Le proposeur met en exergue l’incohérence entre sa mission d’entreprise et
l’offre de produits non sains, qui participent aux problèmes de surpoids. Il juge aussi que le gain obtenu par CVS grâce à ces ventes se fait au détriment de la santé
publique et constitue une mauvaise affaire pour les actionnaires qui investissent dans différentes sociétés et dépendent d’une large croissance économique pour
atteindre leurs objectifs financiers, les coûts de santé publique liés à la consommation de ces produits pouvant nuire au PIB et réduire les rendements des
portefeuilles diversifiés à long terme. De son côté, CVS reconnaît l’importance d’une alimentation saine et a pris des mesures pour soutenir des choix alimentaires
plus santé, par exemple en consacrant environ 10 % de l’espace devant les caisses à des collations santé. Elle a aussi fait des gestes pour aider à lutter contre
l’insécurité alimentaire dans les communautés où elle est présente. Nous constatons ainsi que CVS fait preuve de sensibilité à l’égard de l’enjeu soulevé dans la
proposition et ses initiatives doivent être saluées. Néanmoins, nous croyons qu’il reste dans l’intérêt des actionnaires d’appuyer la proposition. Il serait intéressant
de comprendre comment CVS concilie sa mission avec la vente de produits non sains. Soulignons qu’en 2014, CVS a cessé de vendre du tabac, afin notamment de
réduire les risques de maladies chroniques qui y sont liés. Certes, les aliments vides sont moins controversés que le tabac, mais leur impact sanitaire et économique
n’est pas pour autant négligeable. Il serait ainsi utile et pertinent que CVS se penche sur les coûts de santé publique rattachés à leur vente. Des coûts qui sont, en ce
moment, assumés par les gouvernements et la société américaine dans son ensemble, y compris ses actionnaires. Enfin, en appuyant la proposition, les investisseurs
enverront le message clair à la direction qu’ils sont préoccupés par l’enjeu de l’obésité, par les risques auxquels il expose CVS et ses parties prenantes, ainsi que par
sa gestion de ces risques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Innergex Renewable Energy Inc. (INE)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-10 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-31

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
45790B104

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

3112

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

7983

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

9115

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L. Lafrance

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross J. Beaty

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre G. Brodeur

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Francisci

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Gagnon

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Letellier

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dalton McGuinty

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique Mercier

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ouma Sananikone

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Veci

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la réduction du capital.

done

done

04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L. Lafrance
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ross J. Beaty

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre G. Brodeur

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Francisci
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Gagnon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Letellier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dalton McGuinty
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique Mercier

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ouma Sananikone

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Veci
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec des
actionnaires principaux. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la réduction du capital.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la réduction du capital, sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques.
Cette réduction est justifiée par des raisons d’affaires adéquatement divulguées. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
MTU Aero Engines Holding AG (MTX)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-05 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-28

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D5565H104

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

421

D453

FlexiFonds - D453

1060

D452

FlexiFonds - D452

1197

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2.10 EUR par action ordinaire.

done

done

03

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction

done

clear

04

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance

done

clear

05

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

06

Proposition afin d’approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Gordon Riske

done

done

08

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2.10 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d’approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Gordon Riske

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Gildan Activewear Inc. (GIL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-08

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
375916103

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1758

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

4511

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

5070

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald C. Berg

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dhaval Buch

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcello Caira

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn J. Chamandy

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shirley Cunningham

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Goodman

done

pause

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Herington

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Jobin

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. Leavitt

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Martin-Vachon

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Donald C. Berg
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dhaval Buch

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marcello Caira
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Glenn J. Chamandy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la
direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shirley Cunningham

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Goodman
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ces comités. Il siège au
conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles M. Herington

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Jobin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig A. Leavitt
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anne Martin-Vachon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas constitués uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Joanne Bissonnette

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Bombardier

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Fontaine

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ji-Xun Foo

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Giard

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony R. Graham

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : August W. Henningsen

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Melinda M. Rogers-Hixon

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Éric Martel

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas R. Oberhelman

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric D. Sprunk

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Antony N. Tyler

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la réorganisation par la consolidation des actions.

done

done

04

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

05

Proposition d'actionnaire afin de revoir les critères de mise en candidature des représentants des employés au sein du conseil d’administration.

clear

done

06

07

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie sur une base annuelle un rapport sur la représentation des femmes au sein de ses
gestionnaires du premier échelon au dernier échelon, immédiatement sous la présidence.

clear

done

Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les
assemblées annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Beaudoin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard
de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Joanne Bissonnette

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui
compromet son indépendance. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Charles Bombardier
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui
compromet son indépendance. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Fontaine

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la société, ce qui
compromet son indépendance. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ji-Xun Foo

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Giard
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Anthony R. Graham

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : August W. Henningsen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Melinda M. Rogers-Hixon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Éric Martel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Douglas R. Oberhelman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric D. Sprunk
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Antony N. Tyler

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la réorganisation par la consolidation des actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la consolidation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des
besoins et des occasions stratégiques. La proposition vise à remplacer 10 actions en circulation de catégories A par 1 par une nouvelle action de la même catégorie

et 30 actions en circulation de catégories B par une nouvelle action de même catégories, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation. La consolidation n'a pas
d'effet dilutif puisque le prix de chaque action est ajusté de façon à ce que la capitalisation boursière de l'entreprise soit inchangée. La proposition est justifiée par
des raisons d’affaires valables et est jugée dans l’intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des actions est supérieur à 5 %. Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de revoir les critères de mise en candidature des représentants des employés au sein du conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Le MÉDAC demande à l’entreprise d’étudier la possibilité d’augmenter la participation des employés aux décisions du conseil et de faire rapport de ses recherches à
l’assemblée annuelle des actionnaires de 2023. Le proposeur affirme que la représentation des employés dans le processus décisionnel du conseil serait
particulièrement utile pour une prise de décision plus éclairée sur des questions essentielles au succès de la société. Il est à noter que des formes de participation
des salariés à la gestion d’entreprises privées sont présentes en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, au Luxembourg, aux PaysBas, en Norvège, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède. Il n’existe pas un modèle unique de représentation des employés ; leurs représentants
pourraient être nommés directement par les employés, par les syndicats ou par d’autres comités d’employés (http://bit.ly/2WywpPo).Les employés et la direction de
l’entreprise peuvent s’engager dans des relations gagnant-gagnant, notamment en période de difficultés économiques. Selon une étude récente sur les sociétés non
financières ouvertes au Danemark, en Suède et en Norvège au cours de la crise financière de 2008, celles ayant des administrateurs salariés ont pu négocier plus
facilement des moyens de réduire leurs coûts de main-d’œuvre pour éviter les licenciements, grâce à la capacité des administrateurs employés à réduire l’asymétrie
de l’information et le risque moral inhérent aux contrats employeur-employé (http://bit.ly/2WuLW2I). Les employés devraient avoir la possibilité de participer aux
décisions du conseil.La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie sur une base annuelle un rapport sur la représentation des femmes au sein de ses gestionnaires du
premier échelon au dernier échelon, immédiatement sous la présidence.

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Cette étude indique
que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité sexuelle ont désormais 25 % plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne que
celles du quatrième quartile. Malgré cela, la progression des femmes dans les postes de responsabilités demeure très lente. D’après un autre rapport de McKinsey
publié en mars 2022, les femmes demeurent largement sous-représentées à tous les niveaux hiérarchiques dans les sociétés canadiennes sondées par le cabinet. Par
exemple, si elles composaient 49 % des employés au premier échelon en 2021, cette proportion chute à 37 % à l’échelon suivant, celui de gestionnaire. Beaucoup
plus haut dans l’échelle, seulement 30 % des postes de haute direction étaient occupés par des femmes. Soulignons que la situation est encore pire pour les femmes
de couleur. Depuis plusieurs années, les études de McKinsey montrent que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers le poste
de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à devenir
gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. D’après l’auteure principale de la dernière étude de
McKinsey, Sandrine Devillard, « Le monde du travail leur est carrément hostile. » Dans le cas de Bombardier, nous constatons que l’entreprise s’est engagée « à
promouvoir et à maintenir un milieu de travail inclusif et d’assurer la représentativité des femmes à différents niveaux de l’entreprise, des premiers échelons à la
haute direction », qu’elle a une politique sur la diversité au sein du conseil et de la haute direction et qu’elle s’est fixé un objectif selon lequel la représentation
féminine au conseil doit atteindre au moins 30 % d’ici 2025. Elle publie aussi des données sur la représentation féminine, notamment au conseil, ainsi que dans une
catégorie très large incluant les « gestionnaires et employés de niveau hiérarchique supérieur ». Ces gestes méritent d’être soulignés, mais ils demeurent, somme
toute, assez modestes. Par exemple, pour la représentation des femmes au conseil, l’objectif adopté est loin de la zone de parité. Les données publiées sont
également insuffisantes et nous considérons que cette divulgation pourrait être rehaussée afin de mieux refléter la progression des femmes dans le pipeline de
talents. Compte tenu des avantages liés à la diversité, nous jugeons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que Bombardier leur fournisse des données quantitatives
supplémentaires sur la présence des femmes à tous les échelons de son organisation. Une divulgation exhaustive permettra aux investisseurs de mieux évaluer les
risques auxquels l’entreprise est exposée, d’apprécier l’efficacité de ses efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses progrès. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les assemblées annuelles
; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.
Proposeur : MÉDAC

CA

POLITIQUE

clear

clear

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que Bombardier en fasse formellement sa langue, y compris lors de ses
assemblées annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la
proposition, souligne que Bombardier applique et respecte la Charte de la langue française, ainsi que toutes les exigences relatives à la langue française au sein de
l’entreprise et dans le cadre de ses activités commerciales au Québec. Il ajoute que « Les statuts constitutifs mis à jour, le règlement un et les résolutions
administratives de la Société sont tous officiellement rédigés en français. » De plus, toutes les assemblées d’actionnaires se déroulent principalement en français,
avec un service d’interprétation simultanée en français pour toute portion de l’assemblée qui se déroulerait en anglais. Par conséquent, il ne voit pas l’utilité
d’adopter la proposition. Bien que la question de la langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de
Québécois, et qu’il existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois
relatives au français ou manifestent du mépris envers cette langue, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition.
Bombardier a déjà pris des mesures pour assurer le respect de la langue française dans le cadre de ses activités au Québec, y compris lors de ses assemblées
d’actionnaires, et elle assure que ses employés au Québec peuvent travailler en français. De plus, le proposeur n’a pas démontré que la proposition était dans
l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Pour ces raisons, nous recommandons de voter contre la proposition. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary C. Baughman

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Ann-Bell

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christie J.B. Clark

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Courville

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian L. Edwards

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ruby McGregor-Smith

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven L. Newman

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Paré

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. Pedersen

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Benita M. Warmbold

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William L. Young

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les
assemblées annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

clear

clear

05

Proposition d'actionnaire afin que la politique de rémunération des dirigeants soit revue

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport évaluant ses efforts en matière de diversité, d’équité et d’inclusion
; il devrait inclure des données quantitatives détaillées sur la composition de la main-d’œuvre, comme les taux de recrutement, de rétention et de
promotion des employés, ainsi que sur les pratiques de rémunération, en fonction de la race, de l’origine ethnique et du sexe.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary C. Baughman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Ann-Bell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christie J.B. Clark

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Courville

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian L. Edwards

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ruby McGregor-Smith

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Steven L. Newman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Paré

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. Pedersen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Benita M. Warmbold

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William L. Young

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment la langue de travail au Québec, ainsi que dans les assemblées annuelles
; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MEDAC

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que SNC-Lavalin en fasse formellement sa langue, y compris lors de ses
assemblées annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la
proposition, souligne que SNC-Lavalin veille à l’utilisation du français au sein de l’entreprise, précisant qu’au Québec, « le français est présent et parlé dans tous nos
bureaux où nos employés sont automatiquement dotés de matériel configuré en français », bien qu’il admette que la situation est « perfectible ». Il ajoute que toute la
documentation pour les actionnaires est disponible en français et qu’un service d’interprétation simultanée en français est offert aux assemblées d’actionnaires. Il
s’engage en outre « à inclure davantage de contenu original en français » aux assemblées et assure qu’il va s’efforcer « de continuer à en augmenter le contenu
original en français d’année en année. » Son président et chef de la direction s’engage aussi à « mettre les efforts nécessaires pour suivre une formation linguistique
au meilleur de ses capacités ». Bien que la question de la langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de
Québécois, et qu’il existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois
relatives au français ou manifestent du mépris envers cette langue, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition.
SNC-Lavalin a déjà pris des mesures pour assurer le respect de la langue française dans le cadre de ses activités au Québec, y compris lors de ses assemblées
d’actionnaires, et elle assure que ses employés au Québec peuvent travailler en français. L’entreprise reconnaît aussi que des améliorations peuvent encore être
apportées et a pris plusieurs engagements en ce sens. De plus, le proposeur n’a pas démontré que la proposition était dans l’intérêt des actionnaires. Pour ces
raisons, nous recommandons de voter contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin que la politique de rémunération des dirigeants soit revue

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

La proposition vise à lier de façon plus étroite la rémunération des dirigeants avec la performance de l’entreprise. Après les controverses qui ont touché l’entreprise
ces dernières années et les pertes importantes en 2020 (956 millions de dollars) de nombreuses critiques ont été formulées touchant la rémunération des
dirigeants. Des actionnaires soulèvent également des préoccupations quant au cours de l’action. Afin de répondre à ces critiques et de lever les inquiétudes des
actionnaires, qui persistent malgré la mise en place d'objectifs ESG, il serait pertinent d’améliorer la structure de rémunération de l’entreprise, afin qu’elle reflète
davantage la performance de l’entreprise si elle n'est pas satisfaisante. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport évaluant ses efforts en matière de diversité, d’équité et d’inclusion ; il devrait
inclure des données quantitatives détaillées sur la composition de la main-d’œuvre, comme les taux de recrutement, de rétention et de promotion des employés,
ainsi que sur les pratiques de rémunération, en fonction de la race, de l’origine ethnique et du sexe.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Shareholder Association for Research &amp; Education

Déclaration de conflit d’intérêts : Le GIR tient à vous informer qu’il entretient une relation d’affaires avec le proposeur. En aucun cas, nous ne croyons que cette
relation porte atteinte à notre jugement et à notre capacité à appliquer les critères de votre politique. Nous demeurons à votre entière disposition pour toute
question par rapport à cette déclaration. Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et
d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la
création d’un environnement de travail ouvert et diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de
perspectives variées, l’augmentation de la productivité et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques
relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey
& Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance
financière supérieure à celle de leurs pairs. Cette étude indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont
désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles
qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants. Malgré cela, la progression des femmes et des membres de minorités dans les postes de responsabilités
demeure très lente. D’après un rapport de McKinsey publié en mars 2022, les femmes demeurent largement sous-représentées à tous les niveaux hiérarchiques
dans les sociétés canadiennes sondées par le cabinet et la situation est pire pour les femmes de couleur. McKinsey explique que le plus grand obstacle auquel se
heurtent les femmes est la première étape vers le poste de gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau
d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à devenir gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs.
Ajoutons que cette sous-représentation des femmes et des membres de minorités dans les postes de direction bien rémunérés a une incidence directe sur l’écart
salarial brut. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires que la société fournisse des données quantitatives détaillées et comparables sur la diversité à tous les
échelons de l’organisation et qu’elle dévoile les mesures et les programmes mis en place pour accroître la diversité et l’inclusion. SNC-Lavalin reconnaît les avantages
liés à la diversité et s’est fixé des objectifs pour améliorer la représentation féminine au conseil (30 %), au comité de direction (25 %), ainsi qu’à d’autres niveaux
hiérarchiques, d’ici la fin de 2025. Elle songe aussi à établir des cibles pour les autochtones, les personnes avec un handicap et les membres de minorités visibles. Ses
engagements et ses gestes méritent d’être soulignés, même si certains demeurent assez modestes. De plus, la société publie peu de données quantitatives. Or,

contrairement à SNC-Lavalin, de plus en plus d’entreprises révèlent leurs écarts salariaux et publient des données sur le recrutement, les promotions et la rétention
en fonction du sexe ou de la race et de l’origine ethnique. Par conséquent, nous jugeons important que SNC-Lavalin publie des données quantitatives
supplémentaires. Une divulgation plus exhaustive permettra aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels la société est exposée, d’apprécier l’efficacité
de ses efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses progrès. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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4345
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11147
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12728

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mirko Bibic

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Dexter

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine Lee

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila A. Murray

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis P. Pagnutti

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Sheriff

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Simmonds

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Tory

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Cornell Wright

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant d'étudier la possibilité d'inclure des employés dans le processus de décision du conseil.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire afin que l’entreprise devienne une société d’intérêt public.

clear

done

06

clear

Proposition afin d'approuver l'usage du français dans les rapports officiels.

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mirko Bibic

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Denison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert P. Dexter

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat

a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Katherine Lee

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Monique F. Leroux

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sheila A. Murray

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gordon M. Nixon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis P. Pagnutti

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Calin Rovinescu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen Sheriff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Simmonds

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Tory

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Cornell Wright

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant d'étudier la possibilité d'inclure des employés dans le processus de décision du conseil.

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Le MÉDAC demande à l’entreprise d’étudier la possibilité d’augmenter la participation des employés aux décisions du conseil et de faire rapport de ses recherches à
l’assemblée annuelle des actionnaires de 2023. Le proposeur affirme que la représentation des employés dans le processus décisionnel du conseil serait
particulièrement utile pour une prise de décision plus éclairée sur des questions essentielles au succès de la société. Il est à noter que des formes de participation
des salariés à la gestion d’entreprises privées sont présentes en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, au Luxembourg, aux PaysBas, en Norvège, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède. Il n’existe pas un modèle unique de représentation des employés ; leurs représentants
pourraient être nommés directement par les employés, par les syndicats ou par d’autres comités d’employés (http://bit.ly/2WywpPo). Les employés et la direction de
l’entreprise peuvent s’engager dans des relations gagnant-gagnant, notamment en période de difficultés économiques. Selon une étude récente sur les sociétés non
financières ouvertes au Danemark, en Suède et en Norvège au cours de la crise financière de 2008, celles ayant des administrateurs salariés ont pu négocier plus
facilement des moyens de réduire leurs coûts de main-d’œuvre pour éviter les licenciements, grâce à la capacité des administrateurs employés à réduire l’asymétrie
de l’information et le risque moral inhérent aux contrats employeur-employé (http://bit.ly/2WuLW2I). Les employés devraient avoir la possibilité de participer aux
décisions du conseil. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin que l’entreprise devienne une société d’intérêt public.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Le proposeur demande que l’entreprise mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d’intérêt public. Cela aurait pour conséquence que ses
administrateurs seraient tenus de balancer les intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes, ce qui permettrait à l’entreprise de protéger ces
communautés, même si cela réduit les rendements financiers sur le long terme pour les actionnaires. Présentement, l’environnement légal prévoit que dans une
situation où l’entreprise devrait trancher entre les intérêts des actionnaires et ceux d’autres parties prenantes, comme les employés, le conseil d’administration
devrait pencher du côté des actionnaires. Dans une approche d’investissement responsable, il est cohérent d’appuyer cette proposition. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'usage du français dans les rapports officiels.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MÉDAC

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que BCE en fasse formellement sa langue, y compris lors de ses assemblées
annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la proposition,
souligne que l’entreprise respecte les exigences de la Charte de la langue française du Québec, qu’elle détient un certificat de francisation et a un comité de
francisation. Elle travaille également avec l’Office québécois de la langue française « pour veiller à ce que le français soit la langue de travail, de commerce et
d’affaires au Québec ». Le conseil précise aussi que les assemblées d’actionnaires se tiennent en français et en anglais, avec une interprétation simultanée pour les
participants. Par conséquent, il ne voit pas l’utilité d’adopter la proposition. Bien que la question de la langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci
étant la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les
entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français ou manifestent du mépris envers cette langue, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de
la nécessité d’appuyer la proposition. L’entreprise a déjà pris des mesures pour assurer le respect de la langue française dans le cadre de ses activités au Québec, y
compris lors de ses assemblées d’actionnaires, et elle assure que ses employés au Québec peuvent travailler en français. De plus, le proposeur n’a pas démontré que
la proposition était dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Pour ces raisons, nous recommandons de voter
contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol B. Tomé

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney C. Adkins

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva C. Boratto

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Burns

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne M. Hewett

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela Hwang

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kate E. Johnson

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Johnson

done

clear

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Livermore

done

clear

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck J. Moison

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christiana Smith Shi

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Stokes

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. Warsh

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte Touche

done

done

04

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire environnementale afin de publier un rapport détaillant les activités en matière de lobying climatique

clear

done

06

Proposition d'actionnaire afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

clear

done

07

Proposition d'actionnaire environnementale afin de publier un rapport cohérent avec les objectifs de Paris

clear

done

08

Proposition d'actionnaire environnementale afin de publier un rapport sur les coûts liés à la stratégie environnementale de la compagnie

clear

clear

09

Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport sur l’efficacité de ses efforts en matière de diversité, d’équité et
d’inclusion.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carol B. Tomé

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rodney C. Adkins

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva C. Boratto

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael J. Burns

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce
candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wayne M. Hewett

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Angela Hwang

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kate E. Johnson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William R. Johnson

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce
candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ann M. Livermore

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck J. Moison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christiana Smith Shi

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Stokes

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin M. Warsh

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce
candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte Touche

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Boston Trust Walden Company

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. Les entreprises obtiennent des avantages au détriment de stratégies plus efficaces, comme
le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. Il
est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire environnementale afin de publier un rapport détaillant les activités en matière de lobying climatique

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Mercy Investment Services and co-filers

Les actionnaires de United Parcel Service (« UPS ») demandent au conseil d'administration de procéder à une évaluation et de publier un rapport au cours de l'année
prochaine dans le but de décrire si et comment les activités de lobbying d'UPS s'alignent sur l'objectif de l'Accord de Paris sur le climat de limiter le réchauffement
climatique moyen bien en dessous de 2 degrés Celsius et sur la manière dont l'entreprise prévoit d'atténuer les risques présentés par tout désalignement. Les
administrateurs se positionnent contre la proposition. Il soutienne que la divulgation de leurs objectifs et de réduction des GES est complète. De plus ils fournissent
des informations vérifiées sur la durabilité et le lobbying. Les entreprises comme UPS, peuvent être mise à mal financièrement, par les changements climatiques. La
réputation de la société envers ses engagements et objectifs peut aussi jouer un rôle dans son développement, si l’entreprises est en retard comparativement à ses
pairs sur les efforts climatiques l’effet peut être négatif sur sa croissance future. Par exemple, un nombre croissant d'entreprises mondiales ont commencé à fournir
des informations sur la manière dont elles s'assurent que les fonds de l'entreprise sont dépensés de manière à promouvoir leurs objectifs en matière de politique
climatique. Compte tenu de l'influence des entreprises et de leurs associations professionnelles sur les questions de politique publique, il est important que les
entreprises veillent à ce que leur influence soit exercée de manière transparente et responsable et d'une manière qui assure leur durabilité à long terme. Cependant,
UPS ne fournit que des informations limitées sur ses activités de lobbying climatique, bien que l'entreprise soutienne certaines associations professionnelles et

organisations à but non lucratif qui font pression négativement sur le changement climatique. Nous pensons que le soutien à cette proposition est justifié pour le
moment. Nous sommes d'avis que le rapport demandé garantirait que la société était transparente dans ses objectifs politiques, atténuerait les risques de réputation
et fournirait aux actionnaires une certaine assurance que les fonds de la société étaient dépensés d'une manière qui faisait avancer ses objectifs déclarés.Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire afin d'abolir la structure comportant des actions à droit de vote multiple.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Lorsque des actions comportant des droits de vote inférieurs sont émises, cela permet à quelques actionnaires de garder le contrôle de la société sans toutefois
détenir une quantité équivalente d'actions. Puisque la structure comportant des actions à droit de vote multiple ne correspond généralement pas au meilleur intérêt
des actionnaires, il est recommandé de l'abolir. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire environnementale afin de publier un rapport cohérent avec les objectifs de Paris

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Green Century Capital Management et all.

L’importance de l’enjeu du changement climatique n’est désormais plus à démontrer. Ses conséquences dévastatrices sur le plan humain, social, environnemental et
économique se font déjà sentir et ne sont qu’un avant-goût d’un monde où la hausse de la température moyenne de la Terre excéderait 1,5 °C par rapport à l’ère
préindustrielle. Le Pacte de Glasgow, qui a été adopté à l’issue de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre 2021, a
d’ailleurs permis de reconfirmer la nécessité de réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone de 45 % d’ici 2030 pour parvenir à maintenir le
réchauffement en dessous de 1,5 °C. Préoccupés par les risques climatiques importants auxquels les sociétés dans leur portefeuille sont exposées, dont des risques
financiers, réglementaires, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, de plus en plus d’investisseurs s’intéressent à la façon dont elles gèrent et tentent d’atténuer
ces risques. Pour évaluer leur exposition à ceux-ci, ils doivent disposer d’informations claires, cohérentes et comparables de la part des entreprises, y compris en ce
qui a trait à leurs efforts pour réduire leur empreinte carbone et contribuer à l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris. Dans le cas d’UPS, les actionnaires
demandent que l’entreprise adopte des objectifs scientifiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre à court, moyen et long terme, vérifiés de manière
indépendante, y compris les émissions de toute sa chaîne de valeur, afin d’atteindre des émissions nettes es d’ici 2050, conformément à l’objectif de l’Accord de Paris
de maintenir la hausse de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. On remarque que sa divulgation climatique gagnerait à être améliorée. Celle-ci présente des
objectifs de réductions des émissions de Niveaux 1, 2 et 3 pour 2050, mais les cibles intermédiaires sont trop peu détaillées. De plus, les objectifs de l’entreprise ne
sont pas certifiés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) et basés sur les connaissances scientifiques. Bien que l’entreprise suive les recommandations du

groupe de travail sur les informations financières liées au climat (TCFD), qui a été créé pour améliorer et accroître la communication d’informations financières liées
au climat et qui jouit d’une reconnaissance internationale. Nous estimons que la vérification de ces objectifs fournirait aux actionnaires l’assurance que les objectifs
de la société sont alignés sur l’Accord de Paris de manière satisfaisante. Nous pensons que cela est d’autant plus important pour la société que les émissions de gaz à
effet de serre sont un sujet important pour elle. L’adoption de cette proposition serait bénéfique pour UPS en permettant aux actionnaires de mieux comprendre à
quel point ses objectifs actuels sont étroitement alignés sur la science. Compte tenu de ce qui précède, nous pensons que de soutenir cette proposition est justifié
pour le moment. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire environnementale afin de publier un rapport sur les coûts liés à la stratégie environnementale de la compagnie

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : Myra K. Young

Les actionnaires d’UPS demandent au conseil d’administration de commander et de publier un rapport sur la mesure dans laquelle ses décisions impliquant des
réductions d’émissions de GES donnent la priorité à la performance financière de la société par rapport aux risques environnementaux, et sur la manière dont les
coûts et risques environnementaux menacent les rendements des actionnaires diversifiés. Comme indiqué à la proposition 7, la société fournit actuellement des
informations importantes sur ses considérations et initiatives en matière de climat, bien que les informations manquent de certifications scientifiques. Cependant,
nous ne sommes pas certains que la publication d’un rapport sur les coûts et frais associés aux décisions climatiques de l’entreprise soit nécessaire. De plus, nous ne
pensons pas que le fait que la société paie un tiers pour entreprendre cette évaluation, qui serait probablement largement spéculative, apporterait de la valeur aux
investisseurs, qu’ils soient diversifiés ou non. Dans des cas comme celui-ci, nous envisagerions généralement de soutenir une proposition demandant plus
d’informations sur les risques spécifiques à la société concernant cette question ou des informations supplémentaires sur la manière dont la société gérait ou
surveillait ces risques pour ses propres activités. Cependant, à notre avis, demander à la société de payer un tiers pour un reportage spéculatif sur une question qui a
une valeur douteuse pour la plupart des actionnaires n’est pas quelque chose que nous pourrions considérer comme étant dans le meilleur intérêt des
actionnaires.Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que la société publie chaque année un rapport sur l’efficacité de ses efforts en matière de diversité, d’équité et d’inclusion.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : As You Sow and Booth Investments LLC

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité

et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Cette étude indique
que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la
moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants. Malgré cela, la
progression des femmes et des membres de minorités dans les postes de responsabilités demeure très lente. D’après un rapport de McKinsey sur la place des
femmes dans les milieux de travail aux États-Unis publié en 2021, celles-ci continuent d’être sous-représentées à tous les niveaux hiérarchiques et les femmes de
couleur ont perdu du terrain à tous les niveaux. McKinsey explique que le plus grand obstacle auquel se heurtent les femmes est la première étape vers le poste de
gestionnaire ou l’« échelon brisé ». Ce dernier fait en sorte que plus de femmes restent bloquées au niveau d’entrée et qu’elles sont moins nombreuses à devenir
gestionnaires. Par conséquent, il y a beaucoup moins de femmes pour passer à des niveaux supérieurs. Ajoutons que cette sous-représentation des femmes et des
membres de minorités dans les postes de direction bien rémunérés a une incidence directe sur l’écart salarial brut. Il est donc dans l’intérêt des actionnaires que la
société fournisse des données quantitatives détaillées et comparables sur la diversité à tous les échelons de l’organisation, qu’elle dévoile les mesures et les
programmes mis en place pour accroître la diversité et l’inclusion, ainsi que le processus suivi par le conseil pour évaluer leur efficacité. UPS a d’ailleurs publié son
rapport EEO-1 consolidé sur la diversité de la main-d’œuvre, qui montre la répartition de ses effectifs en fonction de la race, de l’origine ethnique et du sexe, dans dix
catégories d’emploi, ce qui représente un pas dans la bonne direction. Toutefois, si utiles soient-elles, ces informations ne sont pas suffisantes pour évaluer
pleinement l’efficacité de ses programmes en matière de diversité. Les investisseurs ont besoin de données quantitatives supplémentaires, par exemple en ce qui a
trait aux taux de recrutement, de rétention et de promotion en fonction de la race, de l’origine ethnique et du sexe. En date du 23 février 2022, plusieurs sociétés de
l’indice S&P 100 ont publié ou se sont engagées à divulguer au moins une donnée sur le recrutement en fonction de la race et de l’origine ethnique (40 %), sur les
promotions en fonction du sexe (23 %) ou de la race et de l’origine ethnique (20 %), ainsi que sur la rétention en fonction de la race et de l’origine ethnique (29 %).
UPS apparaît ainsi fort en retard par rapport à plusieurs pairs. Soulignons enfin qu’une divulgation plus exhaustive permettrait aux investisseurs de mieux évaluer
les risques auxquels la société est exposée, d’apprécier l’efficacité de ses efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses progrès.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn J. Boor
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01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward D. Breen

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry A. Bruno

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franklin K. Clyburn, Jr.

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Carol A. Davidson

done

done
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Ducker

done

done
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger W. Ferguson, Jr.

done

clear

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. Ferraro

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christina A. Gold

done

done
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ilene S. Gordon

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthias Heinzel

done

clear

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale F. Morrison

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kåre Schultz

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Williamson

done

done
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Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

ANALYSE

ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathryn J. Boor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Edward D. Breen

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il est chef de la
direction et président du conseil de DuPont de Nemours inc. et siège à plus de deux conseils d'administration au total. Le nombre de conseils est trop élevé et peut
compromettre sa capacité à bien servir les intérêts des actionnaires. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Barry A. Bruno

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franklin K. Clyburn, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Carol A. Davidson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael L. Ducker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Roger W. Ferguson, Jr.

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au conseil
depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. Ferraro

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christina A. Gold

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ilene S. Gordon

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Matthias Heinzel

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dale F. Morrison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kåre Schultz

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Williamson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Pepsico Inc. (PEP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-05-04 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
713448108

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

625

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

1563

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

1724

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Segun Agbaje

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shona L. Brown

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Cesar Conde

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian M. Cook

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Edith W. Cooper

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dina Dublon

done

clear

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle D. Gass

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ramon L. Laguarta

done

clear

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dave Lewis

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Page

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Pohlad

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L. Vasella

done

clear

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Walker

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alberto Weisser

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver la séparation des postes de président du conseil et de chef de la direction.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise à l’international.

clear

done

06

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande et publie un rapport sur les coûts de santé publique créés par les
activités de l’entreprise et sur la manière dont ces coûts touchent la grande majorité de ses actionnaires qui comptent sur les rendements du marché.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Segun Agbaje

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Shona L. Brown

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Cesar Conde
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ian M. Cook

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Edith W. Cooper

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Dina Dublon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle D. Gass

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ramon L. Laguarta

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil. Un administrateur
principal a été nommé, toutefois celui-ci est soit relié ou en place depuis une période de plus d'un an, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a
été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dave Lewis
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David C. Page

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert C. Pohlad

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Daniel L. Vasella
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darren Walker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alberto Weisser

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la séparation des postes de président du conseil et de chef de la direction.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden ; Kenneth Steiner

La proposition demande la séparation des fonctions de président du conseil et de chef de la direction. On constate que les rôles de président du conseil
d'administration et de chef de la direction sont assumés par la même personne. De plus, le conseil n'a pas démontré qu'il avait l'intention de changer cette pratique.
Cette proposition reçoit généralement un taux d'approbation important. De plus, cette proposition représente la pratique d’excellence en gouvernance. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des contributions politiques de l’entreprise à l’international.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Harrington Investments

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. Les entreprises obtiennent des avantages au détriment de stratégies plus efficaces, comme

le financement de la recherche et du développement. Ces dons peuvent servir les intérêts des dirigeants sans représenter ceux de l’entreprise et des actionnaires. Il
est dans l’intérêt des actionnaires que la société divulgue toute l'information concernant ses efforts de lobbying, car il existe des risques pour la réputation de
l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande et publie un rapport sur les coûts de santé publique créés par les activités de
l’entreprise et sur la manière dont ces coûts touchent la grande majorité de ses actionnaires qui comptent sur les rendements du marché.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : The Shareholder Commons ; John Bishop Montgomery Trust U/A DTD

Les boissons sucrées et d’autres produits non sains contribuent à l’épidémie mondiale de l’obésité, même s’ils ne sont évidemment pas les seuls responsables de ce
problème majeur de santé publique. Selon les centres de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis (CDC), la prévalence de l’obésité était de 19,3 % chez
les enfants et de 42,4 % chez les adultes en 2017-2018. En 30 ans, le taux d’obésité infantile a triplé. Les CDC rappellent que l’obésité durant l’enfance peut avoir des
effets nocifs sur le corps, les enfants obèses étant par exemple plus susceptibles de souffrir de diabète et de maladies hépatiques. Cet enjeu continue évidemment
d’attirer l’attention des médias, des citoyens et des décideurs politiques. La malbouffe figurant au banc des accusés, les fabricants d’aliments vides sont visés par des
mesures de santé publique. Des villes et plus d’une trentaine de pays imposent des taxes sur les boissons sucrées et encouragent les citoyens à les éviter. En 2019,
l’American Academy of Pediatrics et l’American Heart Association ont appuyé des mesures visant à réduire la consommation de boissons sucrées par les enfants,
dont les taxes. Plusieurs écoles et hôpitaux excluent aussi ces boissons et autres aliments vides de leurs distributrices. Les entreprises qui fabriquent ces produits
sont ainsi exposées à des risques réglementaires et d’exclusion de certains marchés liés aux mesures de lutte contre l’obésité, en plus des risques d’atteinte à la
réputation et des risques juridiques associés aux maladies associées à l’obésité. Bref, ces produits font peser des risques sur les communautés, ainsi que sur
l’ensemble des parties prenantes de ces entreprises, y compris leurs actionnaires. Dans le cas de PepsiCo, même si la société a amélioré son offre de produits sains, la
vaste majorité des produits qu’elle commercialise n’entre pas dans cette catégorie. Selon l’édition 2021 de l’indice de l’accès à la nutrition de la fondation Access to
Nutrition (ATNF), qui jauge les efforts de 25 géants mondiaux de l’alimentation et des boissons pour réduire les problèmes de santé causés par de mauvaises
habitudes alimentaires et permet de déterminer s’ils fabriquent, vendent et commercialisent de façon responsable leurs produits pour s’attaquer à la crise de la
nutrition, seulement 21 % des ventes mondiales de PepsiCo en 2019 étaient liées à des produits sains et seulement 6 % de ses ventes provenaient de produits
adaptés à la commercialisation auprès des enfants. De plus, entre 2018 et 2021, il n’y a eu aucune amélioration du profil nutritionnel des produits de PepsiCo
évalués par l’ATNF. Or, les sociétés qui développent leur offre de produits plus sains et nutritifs peuvent jouir d’avantages concurrentiels et d’une meilleure image.
Celles qui appliquent de solides politiques nutritionnelles à l’échelle mondiale sont aussi mieux placées pour réduire le risque d’une réglementation accrue et tirer
profit de l’évolution des tendances de consommation vers une alimentation plus saine. Ce faisant, elles s’engagent sur une voie qui pourrait être, à long terme, plus
avantageuse pour l’ensemble de leurs parties prenantes, y compris les actionnaires. Dans ce contexte, il apparaît raisonnable et pertinent que PepsiCo fournisse le
rapport demandé. Cela permettrait aux investisseurs de mieux comprendre de quelle façon l’entreprise tient compte des risques liés aux coûts de santé publique
découlant de son offre importante de produits non sains, ainsi que la place qu’elle leur accorde dans sa gestion des risques d’entreprise. Enfin, en appuyant la
proposition, les investisseurs enverront le message clair à la direction qu’ils sont préoccupés par l’enjeu de l’obésité, par les risques auxquels il expose l’entreprise et
ses parties prenantes, ainsi que par la gestion de ces risques par l’entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
SAP SE (ETR:SAP)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-29 ,

PAYS
Allemagne

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-26

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
D66992104

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

929

D453

FlexiFonds - D453

2357

D452

FlexiFonds - D452

2658

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,95 EUR par action ordinaire et un dividende spéciale de 0,50 EUR par action ordinaire

done

done

03

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction

done

clear

04

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance

done

clear

05

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

done

done

06

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification BDO en 2023

done

done

07

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

08.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hasso Plattner

done

done

08.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rouven Westphal

done

done

08.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gunnar Wiedenfels

done

done

08.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Xin-Zhe Li

done

done

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

09

ANALYSE
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,95 EUR par action ordinaire et un dividende spéciale de 0,50 EUR par action ordinaire

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote
contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification KPMG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification BDO en 2023

done

done

Proposeur : CA

BDO est appelé à remplacer KPMG à la suite de la fin de leur mandat. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Hasso Plattner

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité des mises en candidature. Il siège au
conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rouven Westphal
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gunnar Wiedenfels

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jennifer Xin-Zhe Li

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Kerry Group PLC (490656)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-28 ,

PAYS
Irelande

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-22

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G52416107

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

636

D453

FlexiFonds - D453

1611

D452

FlexiFonds - D452

1828

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport des administrateurs et le rapport du vérificateur.

done

done

02

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende par action ordinaire.

done

done

03.A

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Fiona Dawson

done

done

03.B

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Michael Kerr

done

done

04.01

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Gerry Behan

done

done

04.02

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Hugh Brady

done

done

04.03

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Karin Dorrepaal

done

done

04.04

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Emer Gilvarry

done

done

04.05

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Marguerite Larkin

done

done

04.06

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Tom Moran

done

done

04.07

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Christopher Rogers

done

done

04.08

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Edmond Scanlon

done

done

04.09

Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Jinlong Wang

done

done

05

Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

done

done

06

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

07

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre d'investissement en capital spécifique.

done

done

11

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

12

Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport des administrateurs et le rapport du vérificateur.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.A
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Fiona Dawson
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette nouvelle candidate. Un vote en
faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03.B
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Michael Kerr

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Gerry Behan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement un dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Hugh Brady
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Karin Dorrepaal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.04
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Emer Gilvarry

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administratrice : Marguerite Larkin
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef des opérations de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.06
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Tom Moran

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.07
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Christopher Rogers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.08
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Edmond Scanlon
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.09
Proposition afin d'approuver l'élection contestée de l'administrateur : Jinlong Wang

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d’autoriser les administrateurs à déterminer les honoraires des vérificateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des
services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.
Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cadre d'investissement en capital spécifique.

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Global Payments Inc. (NYSE:GPN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-28 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
37940X102

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1122

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

2879

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

3232

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : F. Thaddeus Arroyo

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H.B. Baldwin, Jr.

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John G. Bruno

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kriss Cloninger III

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Joia M. Johnson

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruth Ann Marshall

done

clear

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Connie D. McDaniel

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William B. Plummer

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey S. Sloan

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Turner

done

clear

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : M. Troy Woods

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : F. Thaddeus Arroyo

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert H.B. Baldwin, Jr.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John G. Bruno

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kriss Cloninger III
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Joia M. Johnson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Ruth Ann Marshall

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité des mises en candidature. Elle siège au conseil depuis plus de 10 ans. Un vote contre la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Connie D. McDaniel

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William B. Plummer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey S. Sloan

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John T. Turner

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans.
Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : M. Troy Woods

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres indépendants.
Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote
en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte & Touche.

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : John Chevedden

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. La
proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
TFI International Inc. (TSE:TFII)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-28 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
87241L109

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

738

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

1894

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

2162

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Abi-Karam

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bédard

done

pause

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : André Bérard

done

pause

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William T. England

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Giard

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Guay

done

pause

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra J. Kelly-Ennis

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil D. Manning

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joey Saputo

done

pause

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rosemary Turner

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

1

1

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Leslie Abi-Karam
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bédard

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Ce candidat est à la fois chef de
la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la politique. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : André Bérard

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au
conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William T. England
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Diane Giard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Guay

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence de
l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Debra J. Kelly-Ennis
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Neil D. Manning

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Joey Saputo

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. En l'absence
de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rosemary Turner
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Vote consultatif sur la fréquence de la tenue d’un vote consultatif des actionnaires sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

1

1

Proposeur : CA

La proposition vise à déterminer, de façon non contraignante, à quelle fréquence les actionnaires auront la possibilité d'approuver le programme de rémunération
des dirigeants. Il est pertinent de pouvoir prendre position sur cet enjeu annuellement. Une fréquence d'un an est dans l'intérêt des actionnaires et a donc été
sélectionnée.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Ball Corporation (BLL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-27 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
58498106

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1866

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

4692

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

5181

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Dune E. Ives

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Georgia R. Nelson

done

clear

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cynthia A. Niekamp

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Todd A. Penegor

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin de modifier les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.

done

done

05

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Dune E. Ives

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est constitué
majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est
indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Georgia R. Nelson

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est constitué
majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate,
considérée comme reliée par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Cynthia A. Niekamp

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est constitué
majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est
indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Todd A. Penegor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est constitué
majoritairement de membres indépendants et que le comité de rémunération n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier les statuts de l’entreprise pour que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Le conseil est composé de membres dont les mandats sont échelonnés, ce qui est reconnu comme ayant un impact significativement négatif sur la valeur de l’avoir
des actionnaires. Il est dans l’intérêt des actionnaires que les administrateurs soient tenus de renouveler leur mandat chaque année. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Honeywell International Inc. (HON)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-25 ,

PAYS
États-Unis

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-02-25

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
438516106

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

565

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

1383

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

1568

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darius Adamczyk

done

clear

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan B. Angove

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Ayer

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Burke

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Davis

done

clear

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah Flint

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rose Lee

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace D. Lieblein

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George Paz

done

clear

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Robin L. Washington

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Deloitte and Touche LLP

done

done

04

Proposition d'actionnaire afin d'abaisser le seuil de détention d'actions permettant aux actionnaires de réclamer une assemblée générale
extraordinaire.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise rende compte de l'alignement de ses activités de lobbying avec les Accords de Paris.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise publie un rapport sur son processus de diligence raisonnable pour identifier les risques
environnementaux et sociaux.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darius Adamczyk

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire
à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Duncan B. Angove

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : William S. Ayer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Kevin Burke

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : D. Scott Davis

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre
le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Deborah Flint

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rose Lee

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Grace D. Lieblein

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George Paz

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à tous les comités-clés. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Robin L. Washington
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. La période d'exercice des options s'effectue en dehors de la
période de 5 ans permise par la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : Deloitte and Touche LLP

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin d'abaisser le seuil de détention d'actions permettant aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.
Proposeur : John Chevedden

CA

POLITIQUE

clear

done

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. La
proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise rende compte de l'alignement de ses activités de lobbying avec les Accords de Paris.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Proxy Impact / Lisette Cooper 2015 Trust

Le proposeur demande que Honeywell évalue, rédige et publie un rapport dans lequel la compagnie détaille ses activités en matière de lobbying climatique et
comment celles-ci sont en lien avec les objectifs de l'Accord de Paris. La proposition affirme que la compagnie n'ait pas donné publiquement son appui aux objectifs
de l'Accord de Paris, et demeure dans des associations qui luttent activement contre les objectifs. Honeywell a publié un rapport dans lequel elle détaille les
associations auxquelles elle est membre ainsi que les positions prises par lesdites associations. Le rapport présente les objectifs de celles-ci et comment la
compagnie se positionne par rapport à ces derniers. Cette comparaison se limite à trois associations parmi les seize dont la contribution est au-delà de 50
000.00$USD. Par ailleurs, Honeywell s'engage à communiquer les différences aux associations en question et d'évaluer son adhésion annuellement.Bien que
Honeywell ait pris des mesures raisonnables quant à la dilvugation de ses relations avec certaines associations, force est de constater que le rapport reste défaillant.
Effectivement, le rapport ne divulgue pas les positions prise par les treize autres associations qui sont récipiendaires de cotisations annuelles de plus de 50
000.00$USD ni celles qui reçoivent des cotisations inférieures à ce montant. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise publie un rapport sur son processus de diligence raisonnable pour identifier les risques environnementaux et
sociaux.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Franciscan Sisters of Allegany

Le proposeur estime que les divulgations de l'entreprise en ce qui concerne ses initiatives environnementales et sociales ne permettent pas aux actionnaires
d'évaluer convenablement les risques encourus par l'entreprise, notamment en ce qui concerne la pollution. L'entreprise a d'ailleurs provisionné 660 millions USD en
2020 pour faire face à ses passifs environnementaux. Le proposeur cite plusieurs cas de contamination aux PCB, de violation des normes de qualité de l'air, établies
par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA). Ainsi, l'entreprise a dû faire face à plusieurs poursuites en raison de la pollution engendrée et
pour ses incidences sur la santé. On parle précisément de plusieurs cas de cancers qui ont été liés à la pollution. L'entreprise avance qu'elle respecte les normes
environnementales auxquelles elle est assujettie, que ses progammes de santé et sécurité au travail sont bien établis et que ses activités répondent aux normes ISO
14001 et OHSAS 18001. Étant donné les sommes déboursées par l'entreprise ces dernières années en raison de son implication dans plusieurs controverses

environnementales, il serait bénéfique aux actionnaires de disposer d'une meilleure information en ce qui concerne les risques environnementaux et sociaux de
l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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Canada
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2022-02-23
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TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
633067103

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE
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00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

4108

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

10089

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

11293

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre J. Blouin

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Boivin

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yvon Charest

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Curadeau-Grou

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurent Ferreira

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Houde

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Kinsley

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : B. Lynn Loewen

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca McKillican

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Paré

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo, Jr.

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrée Savoie

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Macky Tall

done

done

01.15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Thabet

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

done

done

04

Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

clear

done

05

Proposition d'actionnaire afin d'adopter un vote consultatif annuel sur la politique climatique de l'entreprise

clear

done

06

Proposition afin d'approuver l'usage du français dans les rapports officiels.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre J. Blouin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Boivin
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yvon Charest

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Patricia Curadeau-Grou

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Laurent Ferreira
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote
en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Houde

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Karen A. Kinsley

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : B. Lynn Loewen
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rebecca McKillican

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Paré

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lino A. Saputo, Jr.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrée Savoie

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Macky Tall

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Thabet
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

Le proposeur demande que l’entreprise mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d'intérêt public, avec pour objectif de promouvoir une
économie mondiale durable. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement
durable et à leur éviter des risques financiers et d'atteinte à la réputation, est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin d'adopter un vote consultatif annuel sur la politique climatique de l'entreprise

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

Le proposeur demande un vote consultatif annuel sur les politiques et les stratégies climatiques de l’entreprise. Compte tenu des préoccupations soulevées, la prise
en compte des enjeux climatiques et la divulgation de l’entreprise gagneraient à être améliorées. Cette proposition présente donc une occasion pour les actionnaires
de juger les progrès de l’entreprise sur le sujet. Cependant, ce vote devra rester consultatif, de manière à préserver les pouvoirs spécifiques à chaque instance de
gouvernance. L’objectif d’un tel vote ne serait donc pas de donner une responsabilité d’approbation du plan de transition environnementale, une responsabilité qui
revient au conseil d’administration et à la haute direction, mais bien d’associer les actionnaires à l’ambition environnementale de l’entreprise en leur permettant
d’affirmer leur adhésion à celle-ci. L’implication des actionnaires dans l’ambition de transition environnementale de l’entreprise est tout de même un point positif,
même s’il est important de maintenir les rôles propres à chaque instance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'usage du français dans les rapports officiels.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MEDAC

Partant du principe que le français est une langue officielle du Canada, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Canada, le proposeur demande que la Banque Nationale du Canada inscrive formellement le statut officiel du
français dans ses documents constitutifs, avec une portée entre autres sur la langue de travail au Québec et la langue aux assemblées annuelles. Il considère que
c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la proposition, souligne que « les politiques
et pratiques actuelles de la banque reconnaissent pleinement le français comme l’une des langues officielles du Canada et comme la langue officielle du Québec.
»L’entreprise participe volontairement au programme de certificat de francisation de l’Office québécois de la langue française et affirme qu’elle promeut et soutient
l’utilisation du français dans les lieux de travail au Québec. Ses principaux rapports d’information publics et volontaires sont fournis en français et un service
d’interprétation simultané est offert pour les assemblées d’actionnaires. Le conseil considère également que la modification des documents constitutifs de la société
n’apporterait aucun avantage supplémentaire, tout en entraînant des dépenses inutiles. Bien que la question de la langue française demeure un enjeu majeur au
Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de
boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français ou manifestent du mépris envers cette langue, nous ne sommes pas convaincus,
dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition. La Banque, qui est une entreprise de compétence fédérale, a déjà pris des mesures pour assurer le
respect de la langue française dans le cadre de ses activités au Québec, elle a un certificat de francisation, le français est l’une des langues officielles de ses
assemblées d’actionnaires et elle assure que ses employés au Québec peuvent travailler en français. De plus, le proposeur n’a pas démontré que la proposition était

dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Pour ces raisons, nous recommandons de voter contre la proposition. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (EPA:MC)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-21 ,

PAYS
France

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-04-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Mixte

IDENTIFIANT
F58485115

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

186

D453

FlexiFonds - D453

466

D452

FlexiFonds - D452

536

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés

done

done

02

Proposition afin d'approuver les états financiers

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 7,00 EUR par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

done

done

05

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bernard Arnault

done

clear

06

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sophie Chassat

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Clara Gaymard

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hubert Vedrine

done

clear

09

Proposition afin d'approuver l'élection de Yann Arthus-Bertrand en tant que censeur.

done

done

10

Proposition afin de limiter la rémunération des administrateurs.

done

done

11

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Mazars

done

done

12

Proposition afin d'approuver la nomination de Deloitte en tant que firme de vérification suppléante.

done

done

13

Proposition afin d'approuver l'expiration et le non-renouvellement du mandat de M. Olivier Lene

done

done

14

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

15

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Bernard Arnault

done

done

16

Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Antonio Belloni

done

done

17

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

18

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du PDG

done

done

19

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du PDG adjoint.

done

done

20

Proposition afin d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

done

done

21

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

22

Proposition afin de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

done

done

23

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers consolidés

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver les états financiers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 7,00 EUR par action ordinaire.

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver le rapport spécial des vérificateurs sur les conventions et les engagements ciblés par l'article L. 225-38.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Ce rapport spécial vient vérifier les relations entre parties reliées et les conflits d'intérêts qui pourraient en découler. Cela est souhaitable afin de mieux gérer les
risques et les atteintes à la réputation de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Bernard Arnault

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Sophie Chassat

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administratrice : Clara Gaymard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche de l'administrateur : Hubert Vedrine

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L’élection s'effectue par tranches, ce qui ne permet pas aux actionnaires de s'exprimer en votant sur chaque membre du conseil annuellement. L'indépendance des
candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Aucun comité-clé n'est composé uniquement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection de Yann Arthus-Bertrand en tant que censeur.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des censeurs est de la responsabilité du conseil d'administration. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin de limiter la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Mazars

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver la nomination de Deloitte en tant que firme de vérification suppléante.
Proposeur : CA

Deloitte est appelé à remplacer Ernst & Young à la suite de la fin de leur mandat. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver l'expiration et le non-renouvellement du mandat de M. Olivier Lene

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Bernard Arnault

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 16
Avis sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : Antonio Belloni

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Cette rémunération répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du PDG

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 19
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération du PDG adjoint.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. La proposition est conforme à la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'autoriser les administrateurs à réaliser des opérations sur les actions de la compagnie.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’émission, la division, le rachat ou l’annulation de certaines actions ou catégories d’actions sur
la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 21
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Les actions rachetées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Tous les droits de vote rattachés à ces actions
sont suspendus et aucune distribution de dividende n’est permise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 22
Proposition afin de renouveler le pouvoir donné aux administrateurs d'attribuer des actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l’attribution de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 23

CA

POLITIQUE

Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Heineken NV (HEIN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-21 ,

PAYS
Pays-Bas

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-24

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
N39427211

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

1177

D453

FlexiFonds - D453

2985

D452

FlexiFonds - D452

3367

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.02

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver les états financiers

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,24 EUR par action ordinaire.

done

done

01.06

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction

done

clear

01.07

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance

done

clear

02.01

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

02.02

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

02.03

Proposition afin de limiter les droits de préemption.

done

done

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04.01

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Jean-Marc (J.M.) Huët

done

done

04.02

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : José Antonio (J.A) Fernandez Carbajal

done

clear

04.03

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Marion Helmes

done

done

04.04

Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : F.J. Camacho Beltrán

done

done

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

done

done

03

05

ANALYSE
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération par actions répond à
tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver les états financiers

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 1,24 EUR par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux membres du comité de direction

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un vote
contre la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité au conseil de surveillance

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des membres du conseil de surveillance et ainsi de les dégager de toutes responsabilités. Un
vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.01
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02.02
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Les droits de préemption permettent en priorité aux actionnaires de souscrire une part des actions nouvellement émises,
proportionnellement à leur participation antérieure. En exerçant leur droit de préemption, leurs parts ne seront pas diluées. Un vote en faveur de la proposition a
été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 02.03
Proposition afin de limiter les droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète de la politique de rémunération, qu'elle répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Jean-Marc (J.M.) Huët

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : José Antonio (J.A) Fernandez Carbajal

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, siège au comité des mises en candidature. Il
entretient d'autres types de rapports économiques significatifs avec des actionnaires principaux. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : Marion Helmes

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard
de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.04
Proposition afin d'approuver l'élection par tranche d'un membre du conseil de surveillance : F.J. Camacho Beltrán

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Deloitte

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Relx PLC (REL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-21 ,

PAYS
Royaume-Uni

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-02-18

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
G74570121

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

3658

D453

FlexiFonds - D453

8898

D452

FlexiFonds - D452

9978

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01

Proposition afin d'approuver les états financiers.

done

done

02

Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,35 GBP par action ordinaire.

done

done

04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst and Young.

done

done

05

Proposition afin d'approuver les honoraires versés à la firme de vérification.

done

done

06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Walker

done

done

07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : June Felix

done

done

08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Erik Engstrom

done

done

09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wolfhart Hauser

done

done

10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Charlotte Hogg

done

done

11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marike Van Lels

done

done

12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Luff

done

done

13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Macleod

done

done

14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Sukawaty

done

done

15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Wood

done

done

16

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

done

done

17

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

done

done

18

Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d’investissement spécifique.

done

done

19

Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

done

done

20

Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01
Proposition afin d'approuver les états financiers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver le rapport sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du rapport de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Le régime de rémunération par actions répond à
tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 0,35 GBP par action ordinaire.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst and Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin d'approuver les honoraires versés à la firme de vérification.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d’administration de décider de la rémunération des vérificateurs. La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des
services de vérification financière. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Walker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : June Felix

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Erik Engstrom

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Wolfhart Hauser

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Charlotte Hogg

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marike Van Lels

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nick Luff

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef des finances de l'entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Macleod

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew Sukawaty

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que les deux tiers d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Wood

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 16
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions avec droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'émission de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 17
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. La levée des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 18
Proposition afin d'approuver l'émission d’actions sans droits de préemption dans le cas d’investissement spécifique.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander de limiter les droits de préemption s'appliquant à certaines actions ou catégories d’actions,
sur la base d'une analyse des besoins et des occasions stratégiques. La levée des droits de préemption est limitée et favorise la vente d'actions lors d'émissions. Un
vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 19
Proposition afin d'approuver le rachat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander le rachat de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins et
des occasions stratégiques. Les actions rachetées et non annulées ne représenteront pas plus de 10 % des actions en circulation. Un vote en faveur de la proposition
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 20
Proposition afin d'approuver le délai minimal de convocation d'une assemblée.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Cette proposition demande l’autorisation de raccourcir le délai de convocation aux assemblées générales extraordinaires de 21 à 14 jours, ce qui limite le temps
alloué aux actionnaires pour se préparer à l’assemblée. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Janice M.Babiak

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sophie Brochu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Craig W.Broderick
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George A.Cope

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen Dent

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine A.Edwards
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège à ce comité. Elle siège au conseil depuis plus de
12 ans. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Martin S.Eichenbaum

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David E.Harquail

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda S.Huber
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric R.La Flèche

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature
n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lorraine Mitchelmore

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Madhu Ranganathan
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Darryl White

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : KPMG LLP

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Le proposeur demande que l’entreprise mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d'intérêt public, avec pour objectif de promouvoir une
économie mondiale durable. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement
durable et à leur éviter des risques financiers et d'atteinte à la réputation, est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin d'adopter un vote consultatif annuel sur la politique climatique.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Le proposeur demande un vote consultatif annuel sur les politiques et les stratégies climatiques de l’entreprise. Compte tenu des préoccupations soulevées, la prise
en compte des enjeux climatiques et la divulgation de l’entreprise gagneraient à être améliorées. Cette proposition présente donc une occasion pour les actionnaires
de juger les progrès de l’entreprise sur le sujet. Cependant, ce vote devra rester consultatif, de manière à préserver les pouvoirs spécifiques à chaque instance de
gouvernance. L’objectif d’un tel vote ne serait donc pas de donner une responsabilité d’approbation du plan de transition environnementale, une responsabilité qui
revient au conseil d’administration et à la haute direction, mais bien d’associer les actionnaires à l’ambition environnementale de l’entreprise en leur permettant
d’affirmer leur adhésion à celle-ci. L’implication des actionnaires dans l’ambition de transition environnementale de l’entreprise est tout de même un point positif,
même s’il est important de maintenir les rôles propres à chaque instance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, y compris dans les lieux de travail au Québec et dans les assemblées annuelles ; ce
statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.
Proposeur : MÉDAC

CA

POLITIQUE

clear

clear

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que la Banque de Montréal en fasse formellement sa langue, y compris lors de
ses assemblées annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à
la proposition, souligne que le français est déjà la langue de travail de l’entreprise au Québec et que ses communications doivent être en français lorsque leurs
destinataires sont situés au Québec, qu’elles s’adressent à ses clients ou à ses employés. Tout en rappelant que la grande majorité des actionnaires de la Banque se
trouvent à l’extérieur du Québec, le conseil précise que l’assemblée annuelle se tient en anglais et en français et qu’un service d’interprétation simultanée est offert à
cette occasion. Bien que la question de la langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et
qu’il existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français
ou manifestent du mépris envers cette langue, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition. La Banque, qui est une
entreprise de compétence fédérale, a déjà pris des mesures pour assurer le respect de la langue française dans le cadre de ses activités au Québec, le français est
l’une des langues officielles de ses assemblées d’actionnaires et elle assure que ses employés au Québec peuvent travailler en français. De plus, le proposeur n’a pas
démontré que la proposition était dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Un vote contre la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise mette en place, d’ici la fin de 2022, une politique aux termes de laquelle elle prendra les mesures nécessaires
pour s’assurer que son financement ne contribue pas à la constitution de nouvelles réserves de combustibles fossiles, ce qui serait contraire au scénario de zéro
émission nette d’ici 2050 de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Harrington Investments inc

L’importance de l’enjeu du changement climatique n’est désormais plus à démontrer. Ses conséquences dévastatrices sur le plan humain, social, environnemental et
économique se font déjà sentir et ne sont qu’un avant-goût d’un monde où la hausse de la température moyenne de la Terre excéderait 1,5 °C par rapport à l’ère
préindustrielle. Le Pacte de Glasgow, qui a été adopté à l’issue de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre 2021, a permis
de reconfirmer la nécessité de réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone de 45 % d’ici 2030 pour parvenir à maintenir le réchauffement en dessous de
1,5 °C. Pour la première fois, les pays signataires de l’entente ont aussi reconnu le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement. On se souviendra que des études
de Rystad Energy, de l’Agence internationale de l’énergie ou encore du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avaient déjà montré
que pour éviter une hausse de température supérieure à 1,5 °C et atteindre la carboneutralité en 2050, il faut enterrer tout nouveau projet d’extraction de charbon
ou d’exploration de combustibles fossiles. Une étude parue dans la revue Nature le 8 septembre 2021 a aussi établi que pour permettre une probabilité de 50 % de
limiter le réchauffement en dessous de 1,5 °C, 60 % des réserves de pétrole et de gaz et 90 % des réserves de charbon devront demeurer sous terre, tandis que la
production pétrolière et gazière devra diminuer de 3 % chaque année dans le monde, jusqu’en 2050. Or, bien que la Banque de Montréal affirme vouloir respecter
l’objectif de l’Accord de Paris de limiter à 1,5 °C le réchauffement mondial et atteindre la carboneutralité pour ses portefeuilles de prêt d’ici 2050, notamment par
l’adoption future de cibles fondées sur les connaissances scientifiques, nous constatons qu’elle demeure parmi les principaux bailleurs de fonds de l’industrie des
combustibles fossiles, malgré l’adoption de restrictions à l’égard de certains projets. Elle figure ainsi parmi les 60 banques dans le monde qui ont injecté le plus de
fonds dans les sociétés de combustibles fossiles depuis l’adoption de l’Accord de Paris, selon un rapport du Rainforest Action Network et d’autres groupes
environnementaux publié en mars 2021 (Banking on Climate Chaos 2021). Elle arrive en 16e position pour le financement des énergies fossiles pour la période de
2016 à 2020, avec 15,194 milliards de dollars américains dépensés en 2020. Elle se classe également en 14e position parmi les banques qui financent le plus les
entreprises en expansion dans les énergies fossiles, avec le versement de 43,089 milliards de dollars américains entre 2016 et 2020. Par conséquent, nous

considérons qu’en dépit de certains engagements encourageants de la part de la banque et des efforts qu’elle a déployés jusqu’à présent, il est pertinent et dans
l’intérêt des actionnaires d’appuyer la proposition. Son adoption pourrait encourager l’entreprise à mieux harmoniser ses actions et ses politiques avec ses ambitions
climatiques, ce qui lui permettrait d’atténuer des risques financiers et d’atteinte à la réputation, en plus de fournir aux investisseurs des informations
supplémentaires qui leur permettraient de mieux comprendre comment elle répond à l’urgence climatique et gère les risques importants qui y sont associés. Un vote
en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Nestle SA (NSRGY.PK / NESN)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-07 ,

PAYS
Suisse

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-01

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
H573124663/ H57312649/ 641069406

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

D451

FlexiFonds - D451

817

D453

FlexiFonds - D453

2062

D452

FlexiFonds - D452

2319

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport annuel et les états financiers consolidés.

done

done

01.02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

02

Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.

done

clear

03

Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,80 CHF par action ordinaire.

done

done

04.01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Bulcke

done

done

04.01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ulf Mark Schneider

done

done

04.01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri de Castries

done

done

04.01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind

done

done

04.01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pablo Isla

done

done

04.01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Cheng

done

done

04.01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer

done

done

04.01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly A. Ross

done

done

04.01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dick Boer

done

done

04.01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dinesh Paliwal

done

done

04.01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Hanne Jimenez de Mora

done

done

04.01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lindiwe Majele Sibanda

done

done

04.02.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Chris Leong

done

done

04.02.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luca Maestri

done

done

04.03.01

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Pablo Isla

done

done

04.03.02

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Patrick Aebischer

done

done

04.03.03

Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Dick Boer

done

done

04.03.04

Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Dinesh Paliwal

done

done

04.04

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young

done

done

04.05

Proposition afin d'approuver l'élection de Hartmann Dreyer en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

done

done

05.01

Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

done

done

05.02

Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

done

done

06

Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

done

done

07

Proposition afin de traiter toute autre affaire.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver les états financiers, le rapport annuel et les états financiers consolidés.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il s'agit d'une formalité. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d’accorder une décharge de responsabilité aux administrateurs et aux membres du comité de direction.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

Il est contraire au principe de responsabilisation d'approuver les actes des administrateurs et du comité de direction et ainsi de les dégager de toutes
responsabilités. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la distribution d'un dividende de 2,80 CHF par action ordinaire.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander la distribution des profits. De plus, la distribution d’un dividende ordinaire est dans l'intérêt
des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Paul Bulcke
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par l'entreprise, préside ce comité. Il est un ancien dirigeant de
l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ulf Mark Schneider

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Henri de Castries

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Renato Fassbind
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pablo Isla

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Eva Cheng

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Patrick Aebischer
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kimberly A. Ross

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dick Boer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Dinesh Paliwal
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat.
Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Hanne Jimenez de Mora

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lindiwe Majele Sibanda

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Chris Leong
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.02.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luca Maestri

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce nouveau
candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03.01
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Pablo Isla

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. On constate que le comité de rémunération est constitué uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03.02
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Patrick Aebischer
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. On constate que le comité de rémunération est constitué uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03.03
Proposition afin d'approuver l'élection d'un membre du comité de rémunération : Dick Boer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. On constate que le comité de rémunération est constitué uniquement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.03.04
Proposition afin d'approuver l'élection d'une membre du comité de rémunération : Dinesh Paliwal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'élection des membres du comité est de la responsabilité du conseil. On constate que le comité de rémunération est constitué uniquement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.04
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04.05
Proposition afin d'approuver l'élection de Hartmann Dreyer en tant que représentant indépendant de l'entreprise.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

En raison d'une modification à la législation, depuis le 1er janvier 2014, la loi demande que les actionnaires d'une société suisse élisent un représentant indépendant.
La proposition vise donc à approuver la nomination de Hartmann Dreyer. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.01
Proposition afin d'approuver la rémunération des administrateurs.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La rémunération des administrateurs respecte les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05.02
Proposition afin d'approuver la politique sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 06
Proposition afin d’approuver la réduction du capital en annulant des actions rachetées.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Il est de la responsabilité du conseil d'administration de recommander l'annulation de certaines actions ou catégories d’actions, sur la base d'une analyse des besoins
et des occasions stratégiques. L'annulation d'actions rachetées engendre une réduction du capital-actions. C’est une façon de restituer aux actionnaires des
éléments de l’actif si les liquidités excèdent les besoins d’investissement. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition afin de traiter toute autre affaire.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : CA

Cette proposition est vague et les détails ne sont pas connus. La proposition n'est pas dans l'intérêt des actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Richelieu Hardware Ltd (RCH)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-07 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-03-03

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
76329W103

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1343

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

3445

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

3873

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Vachon

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lucie Chabot

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Lemay

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Pomerleau

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Martin

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Lord

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Poulin

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Courteau

done

pause

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

done

done

02

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sylvie Vachon

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lucie Chabot

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Marie Lemay

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Pomerleau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Luc Martin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Richard Lord

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Poulin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert Courteau

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia Devine
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Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thierry Vandal

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget A.Van Kralingen

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck Vettese

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffery Yabuki

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : PricewaterhouseCoopers.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

04

Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise mette à jour ses critères de finance durable pour exclure le financement de projets d'énergie
fossile et de projets auxquels s’opposent des peuples autochtones.

clear

done

05

Proposition d’actionnaire demandant que la société prenne des mesures pour évaluer et atténuer les risques d’atteinte aux droits de la personne et à la
réputation qu’engendre la financiarisation du logement.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire demandant que la société arrête de participer à des opérations de privatisation d'actifs très polluants.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.

clear

done

08

Proposition d'actionnaire afin d'adopter un vote consultatif annuel sur la politique climatique.

clear

done

09

Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, y compris dans les lieux de travail au Québec et dans les assemblées
annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

clear

clear

10

Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise rende compte des prêts qu'elle a accordés au cours des années précédentes en faveur d'une
économie circulaire.

clear

done

11

Proposition d'actionnaire demandant que le rapport annuel et la circulaire dévoilent le ratio d’équité entre la rémunération globale du chef de la
direction, celle des 5 principaux dirigeants et la rémunération moyenne des employés.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Andrew A.Chisholm

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Côté

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Toos N.Daruvala

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David F.Denison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Cynthia Devine

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Roberta L. Jamieson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David McKay

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen Taylor

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à
l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryann Turcke

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thierry Vandal

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Bridget A.Van Kralingen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Franck Vettese

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffery Yabuki

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : PricewaterhouseCoopers.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de dilution est supérieur à 5 %. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise mette à jour ses critères de finance durable pour exclure le financement de projets d'énergie fossile et de
projets auxquels s’opposent des peuples autochtones.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Investors for Paris Compliance

L’importance de l’enjeu du changement climatique n’est désormais plus à démontrer. Ses conséquences dévastatrices sur le plan humain, social, environnemental et
économique se font déjà sentir et ne sont qu’un avant-goût d’un monde où la hausse de la température moyenne de la Terre excéderait 1,5 °C par rapport à l’ère
préindustrielle. Le Pacte de Glasgow, qui a été adopté à l’issue de la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en novembre 2021, a permis
de reconfirmer la nécessité de réduire les émissions mondiales de dioxyde de carbone de 45 % d’ici 2030 pour parvenir à maintenir le réchauffement en dessous de
1,5 °C. Pour la première fois, les pays signataires de l’entente ont aussi reconnu le rôle des énergies fossiles dans le réchauffement. On se souviendra que des études
de Rystad Energy, de l’Agence internationale de l’énergie ou encore du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) avaient déjà montré
que pour éviter une hausse de température supérieure à 1,5 °C et atteindre la carboneutralité en 2050, il faut enterrer tout nouveau projet d’extraction de charbon
ou d’exploration de combustibles fossiles. Une étude parue dans la revue Nature le 8 septembre 2021 a aussi établi que pour permettre une probabilité de 50 % de
limiter le réchauffement en dessous de 1,5 °C, 60 % des réserves de pétrole et de gaz et 90 % des réserves de charbon devront demeurer sous terre, tandis que la
production pétrolière et gazière devra diminuer de 3 % chaque année dans le monde, jusqu’en 2050. Or, bien que la Banque Royale affirme vouloir respecter
l’objectif de l’Accord de Paris de limiter à 1,5 °C le réchauffement mondial et atteindre la carboneutralité pour ses portefeuilles de prêt d’ici 2050, notamment par
l’adoption future de cibles fondées sur les connaissances scientifiques, nous constatons que ses politiques comportent des lacunes qui peuvent compromettre ses
engagements en matière de lutte contre le changement climatique. Par exemple, ses politiques lui permettent de financer indirectement des projets d’extraction
pétrolière. Du reste, elle figure parmi les 60 banques dans le monde qui ont injecté le plus de fonds dans les sociétés de combustibles fossiles depuis l’adoption de
l’Accord de Paris, selon un rapport du Rainforest Action Network et d’autres groupes environnementaux publié en mars 2021 (Banking on Climate Chaos 2021). Elle
arrive ainsi en 5e position pour le financement des énergies fossiles pour la période de 2016 à 2021, avec 29,332 milliards de dollars américains. On ignore en outre
si la banque va exiger de ses futurs clients du secteur énergétique qu’ils aient un plan d’affaires aligné sur l’Accord de Paris, alors que le principal défi qu’ils doivent
relever à l’heure actuelle consiste à s’attaquer au changement climatique et à réussir la transition vers une économie sobre en carbone, ce qui va nécessiter
l’abandon de certains de leurs actifs intenses en carbone. Par conséquent, nous considérons qu’en dépit de certains engagements encourageants de la part de la
banque et des efforts qu’elle a déployés jusqu’à présent, il est pertinent et dans l’intérêt des actionnaires d’appuyer la proposition. Son adoption pourrait encourager

l’entreprise à mieux harmoniser ses actions et ses politiques avec ses ambitions climatiques, ce qui lui permettrait d’atténuer des risques financiers et d’atteinte à la
réputation, en plus de fournir aux investisseurs des informations supplémentaires qui leur permettraient de mieux comprendre comment elle répond à l’urgence
climatique et gère les risques importants qui y sont associés. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d’actionnaire demandant que la société prenne des mesures pour évaluer et atténuer les risques d’atteinte aux droits de la personne et à la réputation
qu’engendre la financiarisation du logement.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : B.C. General Employees' Union

Les sociétés associées à des violations des droits de la personne sont exposées à des risques financiers, juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire
de boycottage et de désinvestissement, qui peuvent nuire à la valeur actionnariale. Pour réduire ces risques, elles doivent notamment mettre en place un processus
de diligence raisonnable pour déceler, évaluer, prévenir et atténuer efficacement les impacts négatifs réels et potentiels sur les droits de la personne qu’elles
peuvent avoir ou auxquels elles peuvent contribuer, comme le requièrent les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme des Nations
Unies. Le droit à un logement décent fait partie des droits de la personne. Les Nations Unies l’ont reconnu pour la première fois dans la Déclaration universelle des
droits de l’Homme en 1948, puis elles l’ont réaffirmé dans 7 traités fondamentaux relatifs aux droits de la personne, dont le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels. Au Québec, ce droit est protégé par la Charte des droits et libertés de la personne. En 2019, la Rapporteuse spéciale des Nations
Unies sur le logement convenable a affirmé qu’il existe une véritable crise mondiale du logement alimentée par les spéculations financières, qui rend les loyers et
l’accès à la propriété hors de portée de beaucoup. Elle indiquait que « chacun peut aider à faire en sorte que la question du logement relève à nouveau du domaine
des droits de l’Homme. Par exemple, ceux qui cotisent à une caisse de retraite peuvent vérifier où vont leurs cotisations et indiquer clairement s’ils ne veulent pas
que cet argent soit investi dans des transactions immobilières aidant à privatiser le parc de logements sociaux ou entraînant des loyers inabordables et des
évictions. » Dans le cas présent, le proposeur demande à Banque de prendre des mesures pour évaluer et atténuer les risques d’atteinte aux droits de la personne
qu’engendre la financiarisation du logement, notamment en reconnaissant que le logement est un droit de la personne et en collaborant avec les principales banques
canadiennes pour élaborer un outil de vérification diligente en matière de droits de la personne qui pourra servir à évaluer et à atténuer les risques de faire affaire
avec des clients dont les pratiques commerciales pourraient exacerber les effets négatifs de la financiarisation du logement au Canada. Nous constatons que la
Banque répond déjà en partie à la proposition. Le conseil d’administration souligne qu’elle respecte la Déclaration des droits de l’Homme et le « droit de toute
personne à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour le logement. » Il estime aussi que son engagement et
les mesures prises pour soutenir le logement abordable ainsi que ses politiques de gestion des risques environnementaux et sociaux répondent aux préoccupations
exprimées dans la proposition. Nous constatons que l’entreprise fait preuve d’une apparente sensibilité et de réactivité à l’égard de la question du logement, celle-ci
ayant en effet pris plusieurs mesures pour soutenir l’accès au logement convenable et abordable. Cependant, nous considérons qu’il serait pertinent et justifié
qu’elle fournisse des informations supplémentaires sur son processus de diligence raisonnable en matière de droits de la personne afin de déceler, évaluer et
atténuer les risques d’atteinte aux droits de la personne liés entre autres à la financiarisation du logement, ainsi que sur les mesures précises qui ont été mises en
place afin d’éviter qu’elle finance et soit associée à des sociétés dont les pratiques commerciales sont susceptibles d’accentuer les effets négatifs de la
financiarisation du logement et ainsi, de porter atteinte à ce droit fondamental. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06

CA

POLITIQUE

Proposition d'actionnaire demandant que la société arrête de participer à des opérations de privatisation d'actifs très polluants.

clear

done

Proposeur : B.C. General Employees' Union

Le proposeur fait remarquer qu’en réponse aux pressions exercées par des investisseurs institutionnels, des sociétés ouvertes ayant des actifs très polluants, comme
des projets liés à des combustibles fossiles, ont décidé ou envisagent de les vendre. Or, dans bien des cas, ils sont achetés par des sociétés fermées qui, comme le
souligne le proposeur, ne sont pas assujetties aux mêmes exigences en matière de communication d’information que les sociétés ouvertes et qui, à ce titre, peuvent
se soustraire à la pression exercée par les investisseurs institutionnels et les autres intervenants des marchés boursiers relativement aux questions ESG. Ainsi, bien
qu’une entreprise puisse améliorer son empreinte carbone en se défaisant d’un actif hautement polluant, comme une centrale au charbon, on ne fait que déplacer le
problème si l’actif en question est acquis dans le but de poursuivre son exploitation. Pour le climat, ce n’est même pas bonnet blanc et blanc bonnet, puisque si
l’acheteur est une entreprise privée, donc imperméable aux pressions actionnariales, il sera plus difficile de l’influencer et de l’inciter à réduire ses émissions de gaz à
effet de serre (GES) pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. Le proposeur note que la Banque Royale a déjà annoncé qu’elle ne prêterait pas de fonds pour la
construction de centrales au charbon sur un terrain vierge, l’exploitation de mines de charbon thermique ou le développement de projets d’extraction de charbon en
montagne par déplacement de sommet. Cependant, ajoute-t-il, elle peut toujours permettre la privatisation d’actifs extrêmement polluants. Par conséquent, il lui
demande de ne pas participer à de telles opérations et de ne pas faciliter leur réalisation, plus particulièrement en n’acceptant pas de nouveaux mandats visant à
fournir du financement ou des prêts ou des services-conseils en matière de fusions et d’acquisitions dans le cadre de telles opérations. Le conseil d’administration,
qui s’oppose à la proposition, met de l’avant les mesures prises pour lutter contre le changement climatique et aider ses clients dans la transition vers une économie
carboneutre. Il affirme aussi qu’« En évaluant les projets et les opérations en fonction de nos politiques et normes en matière de risque et de notre processus de
vérification diligente nous nous assurons que les parties en cause et l’opération visée sont adéquatement évaluées et que nous respectons notre engagement à
soutenir les clients dans le passage à une économie à zéro émission. » Cependant, comme nous le mentionnions dans l’analyse de la proposition 04, pour éviter une
hausse de température supérieure à 1,5 °C et atteindre la carboneutralité d’ici 2050, la majorité des réserves de combustibles fossiles devront demeurer
inexploitées, les nouveaux projets d’extraction de charbon ou d’exploration de combustibles fossiles devront être oubliés, tandis que la production pétrolière et
gazière doit diminuer. Dans ce contexte, participer à une opération de privatisation d’un actif fortement émetteur de GES en vue de permettre la poursuite de son
exploitation apparaît contraire à l’objectif de réduire considérablement les émissions mondiales de GES et de favoriser la transition vers une économie carboneutre.
Si la Banque Royale contribuait à une telle opération, cela contredirait son affirmation selon laquelle elle reconnaît que « les changements climatiques représentent
l’une des questions les plus criantes de notre époque », de même que son « engagement à soutenir les clients dans le passage à une économie à zéro émission. » Par
conséquent, nous jugeons que la proposition est cohérente avec des déclarations et engagements de l’entreprise ainsi qu’avec les objectifs de l’Accord de Paris, tout
en ayant l’avantage de réduire l’exposition de l’entreprise aux risques climatiques.Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire sur l’obtention du statut d’entreprise d’utilité publique.
Proposeur : MÉDAC

CA

POLITIQUE

clear

done

Le proposeur demande que l’entreprise mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d'intérêt public, avec pour objectif de promouvoir une
économie mondiale durable. La proposition, qui vise à soutenir encore plus les engagements que peuvent prendre les entreprises en matière de développement
durable et à leur éviter des risques financiers et d'atteinte à la réputation, est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire afin d'adopter un vote consultatif annuel sur la politique climatique.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Le proposeur demande un vote consultatif annuel sur les politiques et les stratégies climatiques de l’entreprise. Compte tenu des préoccupations soulevées, la prise
en compte des enjeux climatiques et la divulgation de l’entreprise gagneraient à être améliorées. Cette proposition présente donc une occasion pour les actionnaires
de juger les progrès de l’entreprise sur le sujet. Cependant, ce vote devra rester consultatif, de manière à préserver les pouvoirs spécifiques à chaque instance de
gouvernance. L’objectif d’un tel vote ne serait donc pas de donner une responsabilité d’approbation du plan de transition environnementale, une responsabilité qui
revient au conseil d’administration et à la haute direction, mais bien d’associer les actionnaires à l’ambition environnementale de l’entreprise en leur permettant
d’affirmer leur adhésion à celle-ci. L’implication des actionnaires dans l’ambition de transition environnementale de l’entreprise est tout de même un point positif,
même s’il est important de maintenir les rôles propres à chaque instance. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, y compris dans les lieux de travail au Québec et dans les assemblées annuelles ; ce
statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MÉDAC

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que la Banque Royale en fasse formellement sa langue, y compris lors de ses
assemblées annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la
proposition, souligne que la Banque est résolue à servir ses clients francophones du Québec en français, à offrir à son personnel travaillant au Québec la possibilité
de travailler en français et à communiquer en français avec ses actionnaires francophones. Tout en rappelant que la grande majorité des actionnaires de la Banque se
trouvent à l’extérieur du Québec et communiquent avec elle en anglais, le conseil précise que les actionnaires francophones peuvent bénéficier d’un service
d’interprétation simultanée et que les documents relatifs aux assemblées annuelles et autres communications sont offerts en français. Bien que la question de la
langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il existe des risques financiers,
juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français ou manifestent du mépris envers
cette langue, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition. La Banque, qui est une entreprise de compétence

fédérale, a déjà pris des mesures pour assurer le respect de la langue française dans le cadre de ses activités au Québec, le français est l’une des langues officielles de
ses assemblées d’actionnaires et elle assure que ses employés au Québec peuvent travailler en français. De plus, le proposeur n’a pas démontré que la proposition
était dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise rende compte des prêts qu'elle a accordés au cours des années précédentes en faveur d'une économie
circulaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Parce qu'elles financent les principaux projets créateurs de valeur, les institutions financières ont un rôle important à jouer dans la transition vers une économie
sobre en carbone. Toutefois, bien qu'elles aient annoncé leur intention d’arrêter progressivement de financer les énergies fossiles, la dépendance de l'ensemble du
système économique envers elles ralentit cette transition. Selon le dernier rapport du Rainforest Action Network (https://bit.ly/3snKdNm), 4 banques canadiennes
(Banque Royale, Banque Scotia, Banque TD et Banque de Montréal) ont fait partie des 16 plus grands bailleurs de fonds des combustibles fossiles en 2020, pour un
total d’environ 67 milliards de dollars américains. Par ailleurs, une enquête de l’initiative portfolio.earth publiée en 2021 a révélé que les principales banques
mondiales accordent près de 800 millions de dollars américains par jour à l’industrie du plastique (https://bit.ly/3sgsoA5). L’économie circulaire est un modèle de
production et de consommation impliquant le partage, la location, la réutilisation, la réparation, la remise à neuf et le recyclage de matériaux et produits existants
aussi longtemps que possible. D'après la fondation Ellen MacArthur, l'adoption de l'économie circulaire dans 5 industries-clés (acier, aluminium, ciment, plastique et
alimentation) permettrait de réduire de près de 10 milliards de tonnes les émissions annuelles de gaz à effet de serre, soit 20 % de l'objectif pour atteindre la
carboneutralité d'ici 2050. Ainsi, le MÉDAC demande à la Banque Royale de produire un rapport sur les prêts qu’elle a consentis dans les récentes années pour
soutenir l'économie circulaire. Il existe déjà plusieurs initiatives canadiennes pour favoriser l'émergence de cette économie, dont le lancement d’un fonds
d’investissement de 33 millions de dollars canadiens destiné aux initiatives d’économie circulaire par Fondaction, Recyc-Québec et la Ville de Montréal et
l'engagement de Desjardins à hauteur de 2 millions de dollars canadiens sur 5 ans dans un partenariat avec l’École de technologie supérieure pour la mise sur pied
d’un ensemble de projets pilotes visant à accélérer la transition vers l’économie circulaire. Enfin le gouvernement fédéral et les provinces canadiennes sont déjà
engagés dans plusieurs initiatives participant à la croissance de l'économie circulaire (https://bit.ly/3Nqi17I). On constate ainsi que les initiatives favorisant
l’économie circulaire ne font que prendre de l’importance et sont à encourager. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 11
Proposition d'actionnaire demandant que le rapport annuel et la circulaire dévoilent le ratio d’équité entre la rémunération globale du chef de la direction, celle des
5 principaux dirigeants et la rémunération moyenne des employés.
Proposeur : Vancity Investment Management Ltd

CA

POLITIQUE

clear

done

Déclaration de conflit d’intérêts : Le GIR tient à vous informer qu'il entretient une relation d'affaires avec le proposeur de cette proposition. En aucun cas nous ne
croyons que cette relation porte atteinte à notre jugement et à notre capacité à appliquer les critères de votre politique. Nous demeurons à votre entière
disponibilité pour toute question en regard à cette déclaration. Cette proposition permet aux actionnaires de mesurer l’écart entre la rémunération des dirigeants,
souvent excessive, et celle des employés. Elle permet aussi de faire une comparaison rapide avec les pairs. De plus, le ratio peut fournir une mesure de la
performance relative de la société qui devrait aussi se mesurer par le salaire offert aux employés. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Laurentian Bank of Canada (LB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-04-05 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-02-04

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
51925D106

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1122

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

2733

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

3033

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sonia Baxendale

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea Bolger

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Boychuk

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Gouin

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rania Llewellyn

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Morris

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Mowat

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael P. Mueller

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle R. Savoy

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Wolburgh Jenah

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Zelenczuk

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young LLP.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

04

Proposition afin d'approuver la modification du régime d'options d'achat d'actions.

done

done

05

Proposition d'actionnaire demandant d'étudier la possibilité d'inclure des employés dans le processus de décision du conseil.

clear

done

06

Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise devienne une société d’utilité publique.

clear

done

07

Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment dans les lieux de travail au Québec, ainsi que dans les
assemblées annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

clear

clear

Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise rende compte des prêts qu'elle a accordés au cours des années précédentes en faveur d'une
économie circulaire.

clear

done

09

Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise informe les actionnaires des actions qu’elle a prises afin de rétablir la confiance des actionnaires
dans sa capacité à être davantage performante.

clear

clear

10

Proposition d’actionnaire concernant la raison d’être de l’entreprise.

clear

done

08

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Sonia Baxendale

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Andrea Bolger

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael T. Boychuk

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Suzanne Gouin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Rania Llewellyn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Morris
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David Mowat

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael P. Mueller

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Michelle R. Savoy
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan Wolburgh Jenah

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nicholas Zelenczuk

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young LLP.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin d'approuver la modification du régime d'options d'achat d'actions.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après analyse complète du régime d'options d'achat d'actions pour les dirigeants, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire demandant d'étudier la possibilité d'inclure des employés dans le processus de décision du conseil.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

Le MÉDAC demande à l’entreprise d’étudier la possibilité d’augmenter la participation des employés aux décisions du conseil et de faire rapport de ses recherches à
l’assemblée annuelle des actionnaires de 2023. Le proposeur affirme que la représentation des employés dans le processus décisionnel du conseil serait
particulièrement utile pour une prise de décision plus éclairée sur des questions essentielles au succès de la société. Il est à noter que des formes de participation
des salariés à la gestion d’entreprises privées sont présentes en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France, en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-

Bas, en Norvège, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède. Il n’existe pas un modèle unique de représentation des employés ; leurs représentants
pourraient être nommés directement par les employés, par les syndicats ou par d’autres comités d’employés (http://bit.ly/2WywpPo). Les employés et la direction de
l’entreprise peuvent s’engager dans des relations gagnant-gagnant, notamment en période de difficultés économiques. Selon une étude récente sur les sociétés non
financières ouvertes au Danemark, en Suède et en Norvège au cours de la crise financière de 2008, celles ayant des administrateurs salariés ont pu négocier plus
facilement des moyens de réduire leurs coûts de main-d’œuvre pour éviter les licenciements, grâce à la capacité des administrateurs employés à réduire l’asymétrie
de l’information et le risque moral inhérent aux contrats employeur-employé (http://bit.ly/2WuLW2I). Les employés devraient avoir la possibilité de participer aux
décisions du conseil. La proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise devienne une société d’utilité publique.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

Le proposeur demande que l’entreprise mette à jour son certificat de constitution afin de devenir une société d’intérêt public. Par conséquent, ses administrateurs
seraient tenus d'équilibrer les intérêts des actionnaires et ceux des autres parties prenantes, ce qui permettrait à l’entreprise de protéger ses communautés, même
si cela réduit les rendements financiers à long terme pour les actionnaires. Présentement, l’environnement juridique prévoit que dans une situation où il faudrait
trancher entre les intérêts des actionnaires et ceux d’autres parties prenantes, comme les employés, le conseil d’administration devrait pencher du côté des
premiers. Dans une approche d’investissement responsable, il est cohérent d’appuyer cette proposition. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment dans les lieux de travail au Québec, ainsi que dans les assemblées
annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les documents constitutifs de la société.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MEDAC

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que la Banque Laurentienne en fasse formellement sa langue, y compris lors de
ses assemblées annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à
la proposition, souligne que, « En tant qu'organisation québécoise régie par une charte fédérale, la Banque est fière de se conformer volontairement à la Charte de la
langue française et aux autres règlements applicables au Québec, y compris ceux qui ont trait à la langue au travail et à nos communications avec les clients et
actionnaires. » Il précise que les assemblées se déroulent en français et en anglais, toute partie de l’assemblée tenue en anglais étant traduite simultanément en
français, et vice-versa, tandis que tous les documents sont disponibles dans les deux langues. Il précise que la Banque s’assure de préserver et de promouvoir l'usage
de la langue française parmi ses employés partout au Canada et qu’elle veille à ce que ses employés, clients et actionnaires au Québec « puissent communiquer avec

nous, recevoir des services ou des communications, ainsi que travailler, en français. » Par conséquent, il ne voit pas l’utilité d’adopter la proposition. Bien que la
question de la langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il existe des risques
financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français ou manifestent du
mépris envers cette langue, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition. Il est vrai que la nomination en 2020 d’une
chef de la direction qui ne parlait pas français a suscité la controverse au Québec. Toutefois, la Banque est une entreprise de compétence fédérale qui se conforme
volontairement à la Charte de la langue française, elle a un certificat et un comité de francisation, le français est l’une des deux langues officielles de ses assemblées
d’actionnaires et elle assure que ses employés, notamment au Québec, peuvent et sont encouragés à travailler en français. De plus, le proposeur n’a pas démontré
que la proposition était dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Pour ces raisons, nous recommandons de voter
contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise rende compte des prêts qu'elle a accordés au cours des années précédentes en faveur d'une économie
circulaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

Le proposeur souligne que depuis plusieurs années, le Programme des Nations Unies pour l'environnement appelle à « un découplage urgent entre la croissance
économique, la consommation de ressources vierges et les impacts sur l’environnement en mentionnant une dégradation sans précédent des écosystèmes et en
émettant de plus en plus de gaz à effet de serre (GES) ». La communication des informations demandées permettra à l’entreprise de se fixer des objectifs de
financement de l'économie circulaire et de rendre compte de l'atteinte de ces objectifs dans son rapport annuel. Les grandes institutions financières ont un rôle
important à jouer pour favoriser le développement durable. Bien qu'elles aient annoncé leur intention d’arrêter progressivement de financer les énergies fossiles, la
réalité peut parfois être toute autre. En mars 2021, le Rainforest Action Network et d’autres groupes environnementaux ont publié un rapport qui révèle que les 60
plus grandes banques au monde ont injecté 3 805 milliards de dollars américains dans les sociétés de combustibles fossiles depuis l’adoption de l’Accord de Paris
(https://bit.ly/3snKdNm). De plus, chaque jour, les plus grandes banques mondiales accordent près de 800 millions de dollars américains à l’industrie du plastique
(https://bit.ly/3sgsoA5). Le rôle des banques étant primordial pour une transition durable de l’économie, il est aussi important d’encourager les pratiques positives
de leur part et de les pousser plus loin dans cette direction. Dans ce sens, le MÉDAC demande à la Banque de produire un rapport sur les prêts qu’elle a consentis
dans les récentes années pour soutenir l’économie circulaire. Selon la fondation Ellen MacArthur, durant le premier semestre 2020, les actifs gérés par des fonds
d’actions publics avec l’économie circulaire comme objectif d’investissement unique ou partiel ont été multipliés par 6, passant de 0,3 milliard à plus de 2 milliards de
dollars américains (https://bit.ly/30YQoLT), démontrant son importance grandissante. L’étude montre aussi que si l’économie circulaire était adoptée dans 5
industries-clés (acier, aluminium, ciment, plastique et alimentation), les émissions annuelles de GES pourraient diminuer de 9,3 milliards de tonnes en 2050. Du côté
canadien, en mars 2021, Fondaction, Recyc-Québec et la ville de Montréal ont annoncé le lancement d’un nouveau fonds d’investissement de 33 millions de dollars
canadiens destiné aux initiatives d’économie circulaire (https://bit.ly/3lOfCpJ). De plus, Desjardins et l’École de technologie supérieure ont annoncé un partenariat
au sein duquel l’institution financière s’engagera à verser 2 millions de dollars canadiens sur 5 ans pour la mise sur pied d’un ensemble de projets pilotes visant à
accélérer la transition vers l’économie circulaire (https://bit.ly/31cvby6). On constate ainsi que les initiatives favorisant l’économie circulaire ne font que prendre de
l’importance et sont à encourager. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 09
Proposition d'actionnaire demandant que l’entreprise informe les actionnaires des actions qu’elle a prises afin de rétablir la confiance des actionnaires dans sa
capacité à être davantage performante.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MEDAC

La proposition demande au conseil d'administration de divulguer les mesures adoptées pour rétablir la confiance des actionnaires quant à la capacité de la banque
d'augmenter sa performance. Le proposeur souligne que 5 des 11 administrateurs ont obtenu un taux d’opposition supérieur à 11 % lors de leur élection. Cependant,
plusieurs raisons peuvent expliquer ces votes défavorables. De plus, il ne faut pas oublier qu'une large majorité d’actionnaires ont voté pour ces administrateurs.
Après analyse, même si nous reconnaissons qu'une communication ouverte et efficace est nécessaire sur plusieurs enjeux, dont des taux d'opposition élevés à
certaines propositions, nous ne voyons pas la nécessité d'augmenter la communication entourant la stratégie de la banque. La proposition n'est pas dans l'intérêt des
actionnaires. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 10
Proposition d’actionnaire concernant la raison d’être de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

En 2021, cette proposition ayant obtenu un taux d’approbation de 11,95 %, le MÉDAC la soumet de nouveau cette année. Dans son argumentation, il rappelait qu’en
août 2019, 181 chefs de la direction des plus grandes sociétés américaines ont renversé une déclaration de politique générale datant de 22 ans qui définissait le
principal objectif d’une entreprise comme la maximisation du rendement pour les actionnaires. En effet, les chefs de la direction de la Business Roundtable ont
adopté une nouvelle déclaration sur l’objectif d’une société, selon laquelle les entreprises ne doivent pas seulement servir leurs actionnaires, mais aussi apporter de
la valeur à leurs clients, investir dans les employés, traiter équitablement avec les fournisseurs et soutenir les communautés dans lesquelles elles mènent leurs
activités. En 2020, une année de crise sans précédent, les sociétés membres de la Business Roundtable ont investi dans les travailleurs, joué un rôle de premier plan
dans la lutte contre la pandémie et soutenu les communautés où elles sont implantées. Les entreprises ont démontré avec force leur engagement à travailler au
bénéfice de toutes les parties prenantes dans les crises actuelles, prouvant leur rôle majeur au sein de la société (https://bit.ly/3rhLFj1). Face à ces éléments, le
MÉDAC estime que la raison d’être d’une entreprise ne peut pas se limiter à la seule poursuite du profit. Il la définit comme la façon pour une entreprise de jouer un
rôle dans la société au-delà de sa seule activité économique. Pour que cette notion devienne une réalité concrète, il estime qu’elle doit trouver une expression
tangible dans les pratiques de gouvernance des institutions et que les actions appuyant sa concrétisation doivent être coordonnées par un comité. Le proposeur
demande donc à l’entreprise de préciser sa raison d’être en tant qu’organisation et de confier à un des comités du conseil d’administration le mandat d’assurer le
suivi du déploiement des politiques, engagements et initiatives mis en œuvre pour concrétiser cette nouvelle orientation stratégique notamment en matière de
santé, d’environnement, de ressources humaines et de relations avec les parties prenantes. Une pratique qui serait bénéfique pour toutes les parties prenantes de
l’entreprise, mais également au reste de la société. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amee Chande

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christie J.B. Clark

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert I. Fyfe

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Green

done

pause

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Marc Huot

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeleine Paquin

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael S. Rousseau

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Vagn Ove Sorensen

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen P. Taylor

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Wilson

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PriceWaterhouse Coopers.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amee Chande

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christie J.B. Clark

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gary A. Doer

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert I. Fyfe
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Green

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Marc Huot

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Madeleine Paquin
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael S. Rousseau

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Vagn Ove Sorensen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathleen P. Taylor
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annette Verschuren

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael M. Wilson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PriceWaterhouse Coopers.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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216648402
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NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE
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00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

195

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

473

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

511

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen E. Jay.

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur :William A. Kozy.

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jody S. Lindell.

done

clear

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Teresa S. Madden.

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur: Gary S. Petersmeyer.

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Rivas.

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. Weiss.

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Albert G. White III.

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: KPMG LLP.

done

done

03

Advisory Vote on Executive Compensation.

done

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen E. Jay.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est
indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré

ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur :William A. Kozy.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jody S. Lindell.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate,
considérée comme reliée par la politique, siège à ces comités. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Teresa S. Madden.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est
indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur: Gary S. Petersmeyer.

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est
indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Rivas.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est
indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert S. Weiss.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est
pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du
candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Albert G. White III.

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité des mises en candidature est
constitué majoritairement de membres indépendants et que le comité de vérification n'est pas constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est
pas indépendant selon la politique. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en
faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: KPMG LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Advisory Vote on Executive Compensation.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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clear
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Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les écarts salariaux médians sur la base du sexe et de la race, comprenant
les risques associés aux politiques publiques, les risques d’atteinte à la réputation, concurrentiels et d’exploitation, ainsi que les risques liés au
recrutement et à la rétention de divers talents.

clear

done

07

08

Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande une vérification sur la non-discrimination sur les lieux de travail qui
analyse les impacts de l’entreprise, y compris ceux découlant de la formation des employés parrainée ou promue par l’entreprise, sur les droits civils et
la non-discrimination sur les lieux de travail, ainsi que les impacts de ces problèmes sur les activités de l’entreprise.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Susan E.Arnold

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un
vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary T.Barra

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Safra A.Catz
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Amy L.Chang

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert A.Chapek

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote
en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Francis A.Desousa
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael BG.Froman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maria Elena Lagomasino

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Cette
candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Calvin R.Mcdonald
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mark G.Parker

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Derica D.Rice

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de rémunération
sont composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature est composé majoritairement de membres indépendants. Ce candidat
est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification : PricewaterhouseCoopers LLP
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. L'acquisition des options s’effectue en dehors de la période de cinq
ans permise par la politique. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire demandant la divulgation des activités et dépenses de lobbying de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Mercy Investment Services, Inc.

La publication d’un rapport sur les contributions politiques serait utile. Outre le risque juridique lié à la complexité des lois, les contributions politiques engendrent
des problèmes de taille qui peuvent se répercuter sur la valeur ajoutée. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 05
Proposition afin de diminuer le nombre d'actions requises pour pouvoir convoquer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 10 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise rende compte de son processus de diligence raisonnable en vue d’évaluer les impacts sur les droits de la
personne de ses activités et de ses relations avec des entités étrangères.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : National Legal and Policy Center

La découverte de graves atteintes aux droits de la personne et aux droits des travailleurs au sein des activités et de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise
peut exposer cette dernière à d’importants risques financiers, juridiques, d’exploitation et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage et de désinvestissement, qui
peuvent nuire à la valeur actionnariale. Pour limiter ces risques, les entreprises doivent notamment mettre en place un processus de diligence raisonnable en vue de
déceler, évaluer, prévenir et atténuer efficacement les impacts négatifs réels et potentiels sur les droits de la personne qu’elles peuvent avoir ou auxquels elles
peuvent contribuer par le truchement de leurs activités ou de leur chaîne d’approvisionnement, comme le requièrent les Principes directeurs relatifs aux entreprises
et aux droits de l’Homme des Nations Unies. Il est ainsi dans l’intérêt des actionnaires qu’elles publient des informations détaillées sur leur processus de diligence
raisonnable en matière de droits de la personne. Cependant, nous constatons que Walt Disney divulgue déjà des informations sur les risques relatifs aux droits de la
personne associés à ses activités, sur son processus de vérification sociale des conditions de travail, ainsi que sur sa chaîne d’approvisionnement. De plus, bien que
nous soyons favorables à une plus grande transparence de la part des sociétés, nous avons des doutes quant aux intentions réelles du proposeur. Le National Legal
and Policy Center (NLPC) est un organisme sans but lucratif de droite qui dit promouvoir « l’éthique dans la vie publique par la recherche, l’enquête, l’éducation et
l’action en justice » et estime que « la meilleure façon de promouvoir l’éthique est de réduire la taille du gouvernement ». Ses propositions d’actionnaire ont souvent
l’apparence de propositions d’investisseurs responsables qui demandent des informations ou des actions pour améliorer la performance sociale ou
environnementale des entreprises, mais après examen, nous constatons que celles-ci pourraient avoir pour objectif de contrecarrer les actions de l'entreprise dans
ces domaines. Par exemple, il a soumis une proposition à Alphabet portant sur la censure gouvernementale aux États-Unis, mais celle-ci pourrait en fait viser à
freiner les tentatives de l’entreprise d’aider l’administration Biden à lutter contre la désinformation liée à la pandémie de COVID-19. Dans le cas présent, les
principaux arguments présentés par le NLPC concernent le lieu de tournage d’un film dans un pays répressif et les déclarations prochinoises de l’actrice qui tenait le
rôle-titre dans ce film (Mulan). Nous sommes loin, par exemple, de révélations graves sur des violations des droits de la personne ou des droits des travailleurs qui
auraient été commises par des fournisseurs de l’entreprise. Dans ce contexte, nous ne pensons pas qu’il soit justifié d’appuyer la proposition. Un vote contre la
proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise prépare un rapport sur les écarts salariaux médians sur la base du sexe et de la race, comprenant les risques
associés aux politiques publiques, les risques d’atteinte à la réputation, concurrentiels et d’exploitation, ainsi que les risques liés au recrutement et à la rétention de
divers talents.
Proposeur : Anne Butterfield

CA

POLITIQUE

clear

done

De grandes disparités salariales basées sur le sexe, la race et l’origine ethnique persistent aux États-Unis, que l’on considère ou non des facteurs comme l’expérience,
la formation, le secteur ou les heures de travail. Par exemple, le salaire médian des personnes noires représentait 75,6 % de celui de leurs pairs blancs, en 2019,
d’après l’Economic Policy Institute. Loin de se résorber, cet écart s’est élargi depuis 2000. Par ailleurs, selon une étude de Glassdoor publiée en 2019, l’écart salarial
ajusté entre les sexes est de 4,9 %, tandis que l’écart brut atteint 21,4 %. Plusieurs chercheurs et économistes estiment que cet écart inexplicable pourrait être
attribuable à une discrimination basée sur le sexe. Celle-ci peut entraîner de coûteuses poursuites, en plus de nuire à l’image des sociétés et à leur capacité de
recruter et retenir des employés de talent. Or, les risques juridiques s’accentuent. En 2019, la Chambre des représentants des États-Unis a adopté un projet de loi
visant à modifier la loi sur l’égalité salariale de 1963 pour obliger les employeurs à prouver que les écarts salariaux sont liés à la performance et non au sexe des
salariés ; depuis, il est devant le Sénat. De leur côté, la Californie, le Massachusetts, New York et le Maryland ont durci leur loi à ce sujet. En Islande, les sociétés
ayant au moins 25 salariés à temps plein doivent prouver qu’elles paient un salaire égal pour un travail égal, sans égard au sexe de l’employé, sous peine d’amende,
tandis qu’au Royaume-Uni, les sociétés de plus de 250 employés doivent révéler chaque année les écarts salariaux entre les sexes et pourraient bientôt devoir
également publier leurs écarts salariaux fondés sur la race. Du reste, des études montrent que les sociétés qui font preuve de transparence, qui traquent et mettent
tout en œuvre pour éliminer les écarts salariaux favorisent une meilleure représentation des femmes à tous les échelons de l’organisation, ce qui leur permet de
bénéficier des nombreux avantages de la diversification de la main-d’œuvre, y compris au sein de la haute direction. Conformément à la loi britannique, Disney a
révélé son écart salarial médian basé sur le sexe pour ses employés du Royaume-Uni (12 %), mais ne dévoile aucune autre donnée quantitative sur ses écarts
salariaux bruts et ajustés sur la base du sexe ou de la race pour ses effectifs américains et mondiaux. Or, si l’existence d’écarts ajustés peut révéler la présence de
discrimination salariale, consciente ou non, les écarts bruts peuvent témoigner d’une sous-représentation des femmes ou de membres de minorités dans les emplois
bien rémunérés, voire d’un problème de discrimination systémique en matière de promotion. Notons que contrairement à Disney, les sociétés Citigroup,
Mastercard, Starbucks, la Bank of New York Mellon, Adobe, Wyndham Hotels and Resorts et Pfizer ont adopté la meilleure pratique pour la publication de rapports
sur l’équité salariale, qui consiste à déclarer aussi bien les écarts bruts que les écarts ajustés. Par conséquent, nous croyons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires
que l’entreprise améliore sa transparence et publie les informations demandées. En combattant les écarts salariaux et en diffusant plus d’informations à ce sujet, elle
mitigera les risques juridiques, financiers et d’atteinte à la réputation liés aux pratiques discriminatoires. Du même coup, elle accroîtra sa capacité à attirer et retenir
une main-d’œuvre qualifiée pour la constitution d’équipes diversifiées et innovatrices, en démontrant que ses employés sont rémunérés de façon juste et équitable,
sans égard à leur sexe ou à leur origine raciale ou ethnique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d’actionnaire demandant que le conseil d’administration commande une vérification sur la non-discrimination sur les lieux de travail qui analyse les
impacts de l’entreprise, y compris ceux découlant de la formation des employés parrainée ou promue par l’entreprise, sur les droits civils et la non-discrimination
sur les lieux de travail, ainsi que les impacts de ces problèmes sur les activités de l’entreprise.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : National Legal and Policy Center

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Sa nouvelle étude
indique que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité ethnique et culturelle ont désormais 36 % plus de chances d’avoir une rentabilité

supérieure à la moyenne que celles du quatrième quartile. Cette prime à la diversité atteint 25 % pour celles qui comptent plus de femmes parmi leurs dirigeants. Il
est ainsi dans l’intérêt des actionnaires que les entreprises traitent les enjeux relatifs à la diversité, l’inclusion et l’équité et qu’elles combattent la discrimination en
emploi. Walt Disney a déjà pris des engagements à cet effet. La société publie aussi des informations sur ces enjeux, qui pourraient toutefois être plus détaillées,
raison pour laquelle nous avons recommandé d’appuyer la proposition d’actionnaire précédente, sur la divulgation des écarts salariaux sur la base du sexe et de la
race. Néanmoins, bien que nous soyons favorables à une plus grande transparence de la part des sociétés, nous avons des doutes quant aux intentions réelles du
proposeur. En effet, la proposition du National Center for Public Policy Research (NCPPR) ne semble pas avoir pour principal motif de prévenir la discrimination et
d’assurer un milieu de travail ouvert et inclusif. Le NCPPR a un long historique de dépôt de propositions antisociales qui servent davantage son programme de
nature politique que les intérêts des actionnaires et de l’entreprise. Ses propositions d’actionnaire ont souvent l’apparence de propositions d’investisseurs
responsables qui demandent des informations ou des actions pour améliorer la performance sociale ou environnementale des entreprises, mais après examen, nous
constatons que celles-ci pourraient avoir pour objectif de contrecarrer les actions de l'entreprise dans ces domaines. Notons qu’il a souvent ciblé des sociétés qui
défendent par exemple les droits des personnes issues de la communauté lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre (LGBT) ou qui sont favorables à la lutte contre le
changement climatique et au développement des énergies renouvelables. Dans le cas présent, il pourfend notamment les programmes pour contrer la
discrimination raciale et favoriser l’équité raciale, estimant que leur adoption est « discriminatoire ». Dans ce contexte, nous ne pensons pas qu’il soit justifié
d’appuyer la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
Transcontinental Inc. (TCL)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-03-08 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2022-01-14

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
893578104

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

2428

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

5740

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

6246

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Brues.

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Côté.

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson Gentiletti.

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yves Leduc.

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Marcoux.

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Marcoux.

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Marcoux.

done

done

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rémi Marcoux.

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anna Martini.

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mario Plourde.

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Raymond.

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annie Thabet.

done

done

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification:KPMG LLP.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Peter Brues.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il n'existe aucun facteur
d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Jacynthe Côté.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Nelson Gentiletti.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Yves Leduc.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Isabelle Marcoux.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle représente Capinabel, actionnaire de l’entreprise, au conseil
d’administration. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Nathalie Marcoux.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle représente Capinabel, actionnaire de l’entreprise, au conseil
d’administration. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Marcoux.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il représente Capinabel, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Rémi Marcoux.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il représente Capinabel, actionnaire de l’entreprise, au conseil d’administration. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Anna Martini.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Mario Plourde.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jean Raymond.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat
a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Annie Thabet.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. Les comités-clés sont composés uniquement de
membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de
la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification:KPMG LLP.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. La rémunération est basée sur la performance
de l'entreprise. Le régime de rémunération par actions répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

RAPPORT DE VOTE

SOMMAIRE
ÉMETTEUR
CGI Group Inc. (GIB)

DATE D’ASSEMBLÉE
2022-02-02 ,

PAYS
Canada

DATE DE CLÔTURE DES REGISTRES
2021-12-07

LIEU DE L'ASSEMBLÉE
TYPE D’ASSEMBLÉE
Annuelle

IDENTIFIANT
39945C109

POLITIQUE: FondsdeSolidaritéFTQ - FlexiFonds
NUMÉRO DE COMPTE

NOM DU COMPTE

NOMBRE D’ACTIONS

00912274/8

FlexiFonds - 00912274/8

1838

00912276/3

FlexiFonds - 00912276/3

4009

00912275/5

FlexiFonds - 00912275/5

4410

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bouchard

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George A. Cope

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Paule Doré

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Julie Godin

done

done

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Serge Godin

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : André Imbeau

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Labbé

done

pause

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. Pedersen

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen S. Poloz

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Powell

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Alison C. Reed

done

done

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Roach

done

done

01.13

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur :George D. Schindler

done

done

01.14

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy N. Waller

done

done

01.15

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur :Joakim Westh

done

done

01.16

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Witter

done

done

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC et ses honoraires.

done

done

02

03

Proposition d'actionnaire afin de demander la rédaction d’un rapport sur la possibilité d’inclure des employés au conseil d’administration.

clear

done

04

Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment dans les lieux de travail au Québec, ainsi que dans les
assemblées annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les règlements de la société.

clear

clear

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alain Bouchard

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : George A. Cope

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Paule Doré
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Julie Godin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon l'entreprise. Elle est actuellement une dirigeante de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Serge Godin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il détient un pourcentage des actions avec droit de vote de la
société, ce qui compromet son indépendance. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : André Imbeau
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a offert des services professionnels (juridiques, financiers,
médicaux ou autres) à un des membres de la direction. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Gilles Labbé

CA

POLITIQUE

done

pause

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification. Il siège au conseil depuis plus
de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael B. Pedersen

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Stephen S. Poloz
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary Powell

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice :Alison C. Reed

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michael E. Roach
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.13
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur :George D. Schindler

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.14
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Kathy N. Waller

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.15
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur :Joakim Westh
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.16
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Frank Witter

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de vérification n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification PwC et ses honoraires.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition d'actionnaire afin de demander la rédaction d’un rapport sur la possibilité d’inclure des employés au conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MEDAC

Le proposeur demande à l'entreprise de préparer un rapport sur la possibilité d’inclure un représentant des employés au conseil d’administration. Les employés
devraient pouvoir suggérer des candidats à ce poste au comité des mises en candidature et de gouvernance. Le proposeur affirme que la présence d’employés dans

les conseils d’administration offre plusieurs avantages, comme une meilleure connaissance des mécanismes de production et de la culture organisationnelle. Il est à
noter que des formes de participation des salariés à la gestion d’entreprises privées sont présentes en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France,
en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède. Il n’existe pas un modèle unique de représentation des
employés ; leurs représentants pourraient être nommés directement par les employés, par les syndicats ou par d’autres comités d’employés (http://bit.ly/2WywpPo).
Les employés et la direction de l’entreprise peuvent s’engager dans des relations gagnant-gagnant, notamment en période de difficultés économiques. Selon une
étude récente sur les sociétés non financières ouvertes au Danemark, en Suède et en Norvège au cours de la crise financière de 2008, celles ayant des
administrateurs salariés ont pu négocier plus facilement des moyens de réduire leurs coûts de main-d’œuvre pour éviter les licenciements, grâce à la capacité des
administrateurs employés à réduire l’asymétrie de l’information et le risque moral inhérent aux contrats employeur-employé (http://bit.ly/2WuLW2I). La proposition
est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment dans les lieux de travail au Québec, ainsi que dans les assemblées
annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les règlements de la société.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MEDAC

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que CGI en fasse formellement sa langue, y compris lors de ses assemblées
annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la proposition,
souligne que toutes les assemblées d’actionnaires de CGI se tiennent en français et en anglais avec une traduction simultanée. CGI est une entreprise internationale
présente dans 40 pays dont les employés parlent une trentaine de langues. Il ajoute que l'utilisation du français est mise de l'avant au Québec et que CGI respecte
toutes les lois et les réglementations sur la langue française. Enfin, il ne voit pas l’utilité de modifier les statuts et les règlements, puisque CGI est constituée en vertu
de la Loi sur les sociétés par actions du Québec et qu’elle est soumise à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et à la Charte de la langue française du Québec.
Bien que la question de la langue française demeure un enjeu majeur au Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il existe des
risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire de boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français, de même qu’il
existe des risques pour celles qui, tout en menant des activités au Québec, manifestent du mépris envers cette langue, par exemple en nommant un chef de la
direction incapable de s’exprimer décemment en français, nous ne sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition. L’entreprise
utilise déjà le français comme langue officielle dans ses assemblées d’actionnaires et ses lieux de travail au Québec, en plus de devoir satisfaire aux exigences de la loi
québécoise sur la langue française. De plus, le proposeur n’a pas démontré que la proposition était dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par
rapport à cette question. Pour ces raisons, nous recommandons de voter contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information

publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Lori-Ann Beausoleil

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
nouvelle candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Maryse Bertrand

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Pierre Boivin

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : François J. Coutu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Michel Coutu

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il a un lien de parenté direct avec un administrateur relié. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Stephanie Coyles
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Russell Goodman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marc Guay

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christian W.E. Haub
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

pause

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. En l'absence de l'option contre, une abstention à l'égard du candidat a été enregistrée.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Eric R. La Flèche

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Christine Magee

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Brian McManus
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification Ernst & Young.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. La rémunération comporte un régime
d'options d'achat d'actions pour les dirigeants qui ne répond pas à tous les critères de la politique. Le taux de dilution des options est supérieur à 5 %. Un vote contre
la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier le régime de droits des actionnaires.
Proposeur : CA

Le régime satisfait à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

CA

POLITIQUE

done

done

Vote enregistré
ITEM 05
Proposition d'actionnaire afin de demander la rédaction d’un rapport sur la posibilité d’inclure des employés sur le conseil d’administration.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Le proposeur demande à l'entreprise de préparer un rapport sur la possibilité d’inclure un représentant des employés au conseil d’administration. Les employés
devraient pouvoir suggérer des candidats à ce poste au comité des mises en candidature et de gouvernance. Le proposeur affirme que la présence d’employés dans
les conseils d’administration offre plusieurs avantages, comme une meilleure connaissance des mécanismes de production et de la culture organisationnelle. Il est à
noter que des formes de participation des salariés à la gestion d’entreprises privées sont présentes en Allemagne, en Autriche, au Danemark, en Finlande, en France,
en Hongrie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Pologne, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède. Il n’existe pas un modèle unique de représentation des
employés ; leurs représentants pourraient être nommés directement par les employés, par les syndicats ou par d’autres comités d’employés (http://bit.ly/2WywpPo).
Les employés et la direction de l’entreprise peuvent s’engager dans des relations gagnant-gagnant, notamment en période de difficultés économiques. Selon une
étude récente sur les sociétés non financières ouvertes au Danemark, en Suède et en Norvège au cours de la crise financière de 2008, celles ayant des
administrateurs salariés ont pu négocier plus facilement des moyens de réduire leurs coûts de main-d’œuvre pour éviter les licenciements, grâce à la capacité des
administrateurs employés à réduire l’asymétrie de l’information et le risque moral inhérent aux contrats employeur-employé (http://bit.ly/2WuLW2I). La proposition
est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 06
Proposition d’actionnaire demandant que l’entreprise publie sur une base annuelle un rapport sur la représentation des femmes au sein de ses gestionnaires du
premier échelon au dernier échelon, immédiatement sous la présidence.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Les sociétés qui ne respectent pas le principe de l’équité en emploi s’exposent à des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, ainsi qu’à des risques
de désinvestissement de la part d’investisseurs responsables. À l’inverse, la prévention de la discrimination et la création d’un environnement de travail ouvert et
diversifié, à tous les échelons de l’organisation, offrent maints avantages aux entreprises, comme l’apport de perspectives variées, l’augmentation de la productivité
et du moral des employés, l’élimination des limitations de la pensée de groupe et la réduction des risques relatifs à la discrimination. Des études ont aussi montré que
la diversité a un effet positif sur la performance financière. Ainsi, selon un rapport publié par McKinsey & Company en mai 2020, les entreprises dont les équipes
dirigeantes sont les plus diversifiées sont plus susceptibles que jamais de réaliser une performance financière supérieure à celle de leurs pairs. Cette étude indique
que les sociétés figurant dans le quartile supérieur pour la diversité sexuelle ont désormais 25 % plus de chances d’avoir une rentabilité supérieure à la moyenne que
celles du quatrième quartile. Malgré cela, la progression des femmes dans les postes de responsabilités demeure très lente. D’après un rapport de McKenzie publié
en juin 2019, les femmes demeurent sous-représentées à tous les niveaux hiérarchiques dans les sociétés canadiennes sondées par le cabinet. Ainsi, elles
composaient 50 % des employés au premier échelon, une proportion qui chutait à 31 % à l’échelon des vice-présidents, 22 % à celui des vice-présidents principaux,

26 % à celui des cadres supérieurs et 14 % à celui des PDG (https://mck.co/3GFnzqR). Dans le cas de Metro, nous constatons que l’entreprise a une politique écrite
sur la diversité au sein de ses employés, y compris parmi les membres de la haute direction. Fait intéressant, cette politique prévoit notamment que le groupe de
candidats à tout poste de direction doit, dans la mesure du possible, inclure au moins une femme. Cela constitue une excellente règle, dans la mesure où elle est
rigoureusement appliquée. De plus, Metro publie dans son rapport de responsabilité d’entreprise des données quantitatives sur la représentation des femmes au
sein des employés, de la direction, de la haute direction et du conseil d’administration (https://bit.ly/3Ie2ILV). Cependant, nous considérons que cette divulgation
pourrait encore être rehaussée, afin de mieux refléter la progression des femmes dans le pipeline de talents. Compte tenu des avantages liés à la diversité, nous
jugeons qu’il est dans l’intérêt des actionnaires que Metro leur fournisse des données quantitatives supplémentaires sur la présence des femmes à tous les échelons
de son organisation. Une divulgation exhaustive permettra aux investisseurs de mieux évaluer les risques auxquels l’entreprise est exposée, d’apprécier l’efficacité
de ses efforts et la pertinence de ses mesures et programmes, ainsi que de mesurer ses progrès. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 07
Proposition d’actionnaire demandant que la langue de la société soit le français, notamment dans les lieux de travail au Québec, ainsi que dans les assemblées
annuelles ; ce statut officiel devrait être inscrit formellement dans les règlements de la société.

CA

POLITIQUE

clear

clear

Proposeur : MÉDAC

Partant du principe que le français est la langue officielle du Québec, que « la langue d’un peuple est son attribut fondamental le plus essentiel, un attribut
existentiel » et que l’entreprise a son siège social au Québec, le proposeur demande que Metro en fasse formellement sa langue, y compris lors de ses assemblées
annuelles. Il considère que c’est là « un enjeu collectif d’équité, de justice et de dignité. Un enjeu national. » Le conseil d’administration, qui s’oppose à la proposition,
souligne que toutes les assemblées d’actionnaires de Metro se sont toujours tenues en français, précisant que l’entreprise n’a pas l’intention de changer cette façon
de procéder. Il ajoute que ses employés travaillent en français au Québec et que Metro respecte toutes les lois et les réglementations sur la langue française. Enfin, il
ne voit pas l’utilité de modifier les statuts et les règlements, puisque Metro est constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec et qu’elle est
soumise à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec et à la Charte de la langue française du Québec. Bien que la question de la langue française demeure un enjeu
majeur au Québec, celle-ci étant la langue identitaire d’une majorité de Québécois, et qu’il existe des risques financiers, juridiques et d’atteinte à la réputation, voire
de boycottage, pour les entreprises qui ne respectent pas les lois relatives au français, de même qu’il existe des risques pour celles qui, tout en menant des activités
au Québec, manifestent du mépris envers cette langue, par exemple en nommant un chef de la direction incapable de s’exprimer décemment en français, nous ne
sommes pas convaincus, dans le cas présent, de la nécessité d’appuyer la proposition. L’entreprise utilise déjà le français comme langue officielle dans ses assemblées
d’actionnaires et ses lieux de travail au Québec, en plus de devoir satisfaire aux exigences de la loi québécoise sur la langue française. De plus, le proposeur n’a pas
démontré que la proposition était dans l’intérêt des actionnaires ni que l’entreprise était fautive par rapport à cette question. Pour ces raisons, nous recommandons
de voter contre la proposition. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 08
Proposition d'actionnaire visant à adopter un plan d’action afin d’atteindre zéro déchet de plastique d’ici 2030.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

Le problème des déchets de plastique n’est pas nouveau. D’après les Nations Unies, il fait d’ailleurs partie de la crise mondiale de la pollution qui représente, avec le
changement climatique et la perte de biodiversité, l’une des trois urgences planétaires. Pour relever ces défis, l’humanité devra modifier considérablement sa façon
d’employer les ressources naturelles. Il va sans dire que les entreprises utilisatrices de plastique ont un rôle majeur à jouer pour atténuer les multiples menaces
posées par les déchets de plastique. Dans le cas de Metro, nous constatons que la société a déjà commencé à s’attaquer à ce problème. En 2019, elle s’est dotée
d’une politique de gestion des emballages et des imprimés, dont l’objectif est de lui permettre d’adopter des pratiques pour diminuer l’utilisation des ressources,
limiter les pertes de produits et réduire la production de déchets. Metro s’est aussi fixé des cibles de réduction de l’utilisation de plastique à usage unique.
L’entreprise veut ainsi diminuer de 50 % le nombre de sacs d’emplettes de plastique à usage unique dans ses bannières d’alimentation et de pharmacie d’ici la fin de
l’exercice 2023 par rapport à l’exercice 2018. Elle compte aussi réduire de 10 % le nombre de sacs en plastique à usage unique pour les fruits et légumes. D’autres
mesures sont également envisagées pour réduire la quantité de plastique utilisé dans les ustensiles et pailles jetables de ses bistros en magasin. Metro juge par
ailleurs que l’objectif de zéro déchet de plastique est inatteignable pour elle, « en raison de l’utilisation actuelle du plastique dans l’industrie ». Néanmoins, elle a
l’intention de revoir son objectif pour 2023 en vue de déterminer si un nouvel objectif serait approprié et ce qu’il devrait être à ce moment. Tous ces efforts et
engagements méritent d’être soulignés et démontrent une sensibilité de Metro par rapport à sa responsabilité d’entreprise dans la lutte contre les déchets de
plastique. Cependant, nous considérons que Metro pourrait faire preuve d’encore plus d’ambition pour réduire la pollution par les plastiques, d’autant plus que les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont déjà adopté un plan d’action pancanadien visant l’atteinte de zéro déchet de plastique d’ici 2030. En
décembre 2021, Ottawa a d’ailleurs publié un projet de règlement visant à interdire la vente, la fabrication et l’importation de six catégories de plastiques à usage
unique qui sont difficiles à recycler, dont les sacs d’emplettes, les ustensiles et les pailles (https://bit.ly/3qG4fEo). Le projet de règlement, qui fait l’objet d’une
consultation publique devant se terminer le 5 mars 2022, devrait être adopté cette année. Selon le ministre de l’Environnement, les nouvelles mesures devraient
entrer en vigueur d’ici la fin de 2022 (https://bit.ly/3tGwLb9). Du reste, certaines villes ont déjà franchi le pas de l’interdiction de certains produits de plastique à
usage unique, comme la Ville de Montréal, qui a banni les sacs d’emplettes de plastique à usage unique des commerces en septembre 2021 et qui proscrira, à partir
du 1er mars 2023, différents types d’articles de plastique à usage unique (https://bit.ly/3AcPNqP). Il apparaît donc dans l’intérêt des actionnaires que Metro
établisse un plan d’action en vue d’éliminer ses déchets de plastique d’ici 2030, avec des objectifs à court et à moyen terme ambitieux, plutôt que d’attendre d’être
contrainte de cesser l’utilisation de différents produits, à coup de règlements fédéraux, provinciaux et municipaux. En se montrant proactive et plus ambitieuse,
Metro réduira son exposition aux risques réglementaires, financiers et d’atteinte à la réputation associés à la pollution par les plastiques, tout en rehaussant son
image d’entreprise responsable auprès des consommateurs et des investisseurs. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 09
Proposition d'actionnaire demandant que l'entreprise précise, dans un Code de relations avec ses fournisseurs, ses exigences en regard des engagements qu’elle
souhaite de la part de ces derniers pour préserver la biodiversité.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : MÉDAC

D’après les Nations Unies, la perte de biodiversité représente, avec le changement climatique et la crise mondiale de la pollution, l’une des trois urgences
planétaires. En 2020, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) écrivait que « nous sommes en passe de perdre plus d’un million d’espèces
d’ici le milieu du siècle, nous avons perdu 68 % de toutes les populations d’animaux sauvages depuis 1970, nous avons perdu plus de 11 millions d’hectares de forêt
primaire l’année dernière, et nous n’avons pas réussi à atteindre la quasi-totalité des objectifs de conservation fixés dans le plan stratégique décennal pour la
biodiversité. » À ces constats, le PNUD ajoutait une liste de conséquences pour l’humanité si nous n’infléchissons pas cette perte de biodiversité. Celle-ci menace en

effet les moyens de subsistance, la nourriture, la sécurité de l’eau et la sûreté de milliards de personnes, de même que la stabilité du climat et la moitié du PIB
mondial, sans compter les protections contre la prochaine pandémie (https://bit.ly/3Ikuh66). Toutefois, en octobre 2021, l’adoption de la Déclaration de Kunming
par une centaine de pays, à l’issue de la première partie de la quinzième réunion de la Conférence des Parties (COP 15) à la Convention sur la diversité biologique, a
suscité l’espoir que les États vont prendre des mesures d’urgence pour protéger la biodiversité et reconnaître l’importance de la préservation pour protéger la santé
humaine (https://bit.ly/3FPhnvy). Chose certaine, tous les acteurs de la société ont un rôle important à jouer dans le rétablissement des écosystèmes et la
restauration de la biodiversité, y compris les entreprises. Dans le cas de Metro, nous constatons que l’entreprise reconnaît l’importance de la protection de la
biodiversité et qu’elle a pris des initiatives à ce sujet depuis plusieurs années. Soulignant avec justesse que « la perte de biodiversité est causée par de multiples
facteurs », Metro aborde cet enjeu dans plusieurs de ses programmes de responsabilité d’entreprise et a intégré la préservation de la biodiversité dans différentes
politiques, dont son code de conduite des fournisseurs, son cadre directeur d’approvisionnement responsable et sa politique de pêche et d’aquaculture durables.
Cette approche holistique et les déclarations de l’entreprise sur la biodiversité témoignent de sa sensibilité par rapport cet enjeu. Cependant, nous constatons que
son code de conduite pour les fournisseurs ne fait qu’indiquer que « Metro encourage ses fournisseurs, en particulier dans l’industrie agroalimentaire, à adopter des
pratiques favorisant le maintien de la qualité des sols, de la biodiversité et des écosystèmes » (https://bit.ly/3FH0Z00). Ce court texte ne fait qu’énoncer des
principes, certes importants, et il est non contraignant, puisqu’il ne fait qu’encourager les fournisseurs à adopter de bonnes pratiques. Celles-ci mériteraient
d’ailleurs d’être mieux définies et celles qui sont considérées comme inacceptables devraient être mentionnées. Bref, nous jugeons qu’il est dans l’intérêt de Metro
de bonifier son code de conduite pour les fournisseurs en vue de présenter de façon plus exhaustive et détaillée ses exigences envers ces fournisseurs en matière de
préservation de la biodiversité. Cela permettrait d’ajouter du poids et de la crédibilité à ses propres déclarations et engagements à ce sujet et de mieux protéger son
image et sa réputation, lesquelles pourraient être entachées par l’association avec un fournisseur qui aurait des pratiques néfastes pour la biodiversité. Un vote en
faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine M. Burzik

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carrie L. Byington

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Andrew Eckert

done

done

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Claire M. Fraser

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey W. Henderson

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Jones

done

clear

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marshall O. Larsen

done

clear

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Melcher

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Polen

done

clear

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Claire Pomeroy

done

done

01.11

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy M. Ring

done

clear

01.12

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertram L. Scott

done

clear

02

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: Ernst & Young LLP.

done

done

03

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

clear

04

Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

clear

done

ANALYSE
ITEM 01.01

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Catherine M. Burzik

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Carrie L. Byington

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : R. Andrew Eckert

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04

CA

POLITIQUE

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Claire M. Fraser

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate, considérée comme reliée par la politique, siège au comité des mises en candidature. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un
vote contre la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Jeffrey W. Henderson

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Christopher Jones

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.

Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Marshall O. Larsen

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David F. Melcher

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Thomas E. Polen

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres

indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du conseil, ce qui est contraire à la
politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Claire Pomeroy

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la
candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.11
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Timothy M. Ring

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon la politique. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.12
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bertram L. Scott
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate que moins de la majorité d'entre eux sont indépendants. Le comité de vérification et le comité de
rémunération ne sont pas composés uniquement de membres indépendants et le comité des mises en candidature n'est pas composé majoritairement de membres
indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de vérification et au comité des mises en candidature. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: Ernst & Young LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il ne répond pas à tous les critères de la politique. Les indemnités de départ excèdent deux
fois le salaire. Un vote contre la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition d'actionnaire afin de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire.

CA

POLITIQUE

clear

done

Proposeur : Kenneth Steiner

Cette proposition permettrait aux actionnaires représentant une participation actionnariale raisonnable (par rapport à la taille de la compagnie) de 15 % de
convoquer une assemblée générale extraordinaire. Il est raisonnable de permettre aux actionnaires de réclamer une assemblée générale extraordinaire. La

proposition est dans l'intérêt des actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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FlexiFonds - 00912274/8

814
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1922

ITEM

PROPOSITION

CA

POLITIQUE

01.01

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd A. Carney

done

done

01.02

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary B. Cranston

done

done

01.03

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Francisco Javier Fernández-Carbajal

done

clear

01.04

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alfred F. Kelly, Jr.

done

clear

01.05

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ramon L. Laguarta

done

done

01.06

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. Lundgren

done

done

01.07

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Matschullat

done

clear

01.08

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise M. Morrison

done

done

01.09

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Rendle

done

done

01.10

Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Maynard G. Webb

done

done

02

Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

done

done

03

Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: KPMG LLP.

done

done

ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Lloyd A. Carney
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Mary B. Cranston

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate n'est pas indépendante selon la politique. Elle siège au conseil depuis plus de 12 ans. Il n'existe
aucun facteur d'abstention à l'égard de cette candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Francisco Javier Fernández-Carbajal

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Alfred F. Kelly, Jr.
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Ce candidat est à la fois chef de la direction et président du
conseil, ce qui est contraire à la politique. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Ramon L. Laguarta

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : John F. Lundgren

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Robert W. Matschullat
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

clear

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège au comité de rémunération. Il siège au conseil depuis
plus de 12 ans. Un vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Denise M. Morrison

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Linda Rendle

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Maynard G. Webb
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification: KPMG LLP.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.
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ANALYSE
ITEM 01.01
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Colleen Abdoulah
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.02
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Louis Audet

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est un ancien dirigeant de l’entreprise. Il n'existe aucun
facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.03
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Robin Bienenstock

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.04
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : James C. Cherry
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.05
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Pippa Dunn

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.06
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Joanne S. Ferstman

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.07
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Philippe Jetté
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat n'est pas indépendant selon l'entreprise. Il est actuellement chef de la direction de l’entreprise. Il
n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.08
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : Bernard Lord

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat est indépendant selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de ce candidat. Un
vote en faveur du candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.09
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administrateur : David L. McAusland

CA

POLITIQUE

done

clear

Proposeur : CA

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Ce candidat, considéré comme relié par la politique, siège à ce comité. Il siège au conseil depuis plus de 12 ans. Un
vote contre le candidat a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 01.10
Proposition afin d'approuver l'élection de l'administratrice : Caroline Papadatos
Proposeur : CA

CA

POLITIQUE

done

done

L'indépendance des candidats a été vérifiée et l'on constate qu'une majorité d'entre eux sont indépendants. On constate que le comité de rémunération n'est pas
constitué uniquement de membres indépendants. Cette candidate est indépendante selon la politique. Il n'existe aucun facteur d'abstention à l'égard de cette
candidate. Un vote en faveur de la candidate a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 02
Proposition afin d'approuver la nomination de la firme de vérification et ses honoraires: Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l..

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

La majorité des honoraires versés à la firme proviennent des services de vérification financière. L'indépendance de la firme de vérification a été vérifiée et constatée.
Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.
Vote enregistré
ITEM 03
Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

On constate, après une analyse complète du régime de rémunération, qu'il répond à tous les critères de la politique. Un vote en faveur de la proposition a été
enregistré.
Vote enregistré
ITEM 04
Proposition afin de modifier les statuts et les règlements.

CA

POLITIQUE

done

done

Proposeur : CA

Les modifications apportent généralement des clarifications aux statuts actuels et sont d'ordre administratif. La proposition ne porte pas atteinte aux intérêts des
actionnaires. Un vote en faveur de la proposition a été enregistré.

Vote enregistré

Mise en garde : Les analyses contenue dans ce document sont produites en conformité avec la politique de vote requise par le Client du
Groupe investissement responsable inc. et ne représente en aucun cas l’opinion de ce dernier. Les analyses sont basées sur l’information
publique ainsi que sur l’information acquise auprès de notre fournisseur de données Glass, Lewis & Co. Ce rapport ne peut être copié ou
reproduit, en tout ou en partie, de quelque façon que ce soit, sans l’autorisation préalable du Groupe investissement responsable inc.

