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5.7  Voter pour des administrateurs 

Dans une élection sans opposition, il y a plus « d’abstentions » que de votes « en faveur » du candidat à un 
poste d’administrateur lors d’une assemblée à laquelle les actionnaires se prononcent sur l’élection d’un 
administrateur. Une « élection sans opposition » désigne une élection où le nombre de candidats aux postes 
d’administrateurs correspond au nombre d’administrateurs à élire. Consultez les procédures liées à la 
démission qui figurent à l’annexe « B » de la présente politique. 

À la réception de la lettre de démission d’un administrateur, le président du conseil d’administration doit 
en informer le président du Comité de gouvernance pour qu’il aborde la question au cours de la prochaine 
réunion prévue du comité. À l’occasion de cette réunion, le comité examinera la situation et recommandera 
au conseil d’accepter ou de refuser la démission. Lorsque l’avis de démission de l’administrateur est 
présenté en réponse à la situation décrite à l’article 5.7, « Voter pour les administrateurs », le Comité de 
gouvernance devrait recommander au conseil d’accepter la démission en l’absence de circonstance 
atténuante.  

                                            
1 Notre politique sur les votes majoritaires est un extrait de la Politique sur le mandat des administrateurs. 
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Annexe « B » 

Politique sur le mandat des administrateurs : Procédures en cas de démission 

1.   Recommandation du Comité de gouvernance d’entreprise :  

Le Comité de gouvernance doit examiner l’avis de démission d’un administrateur à la première réunion 
normalement prévue suivant sa réception. Il doit ensuite recommander au conseil d’accepter ou de refuser 
la démission au cours de la première réunion normalement prévue du conseil qui suit la réunion du Comité 
de gouvernance.  

2.   Mesures à prendre par le conseil  

Le conseil doit examiner l’avis, et au besoin, agir en fonction de la recommandation émise par le Comité de 
gouvernance.  

3.   Mesures à prendre par l’administrateur  

Un administrateur qui donne sa démission en vertu de la Politique sur le mandat des administrateurs ne doit 
pas participer à la prise de décision concernant la recommandation du Comité de gouvernance ou au choix 
du conseil d’administration d’accepter ou non l’avis de démission.  

4.   Démission provoquée par l’élection des administrateurs  

Des procédures additionnelles s’appliquent lorsque la démission d’un administrateur est provoquée par le 
fait qu’il a plus « d’abstentions » que de votes « en faveur » de l’administrateur lors d’une assemblée à 
laquelle les actionnaires se prononcent sur l’élection d’un administrateur (une « majorité d’abstentions »). 

(a) Échéancier : le conseil agira en fonction de la recommandation du Comité de gouvernance dans les 
90 jours qui suivent l’assemblée des actionnaires au cours de laquelle il y a une majorité 
d’abstentions lors de l’élection d’un administrateur. 

(b) Communiqué de presse : le conseil publiera rapidement un communiqué de presse pour annoncer 
sa décision concernant la démission d’un administrateur.  Lorsque le conseil rejette la démission, le 
communiqué de presse devrait indiquer les raisons justifiant cette décision. 

(c) Comité de gouvernance suppléant : si à l’élection de tous les membres du Comité de gouvernance 
il y a une majorité d’abstentions au cours de la même assemblée des actionnaires, les 
administrateurs qui répondent aux Normes d’indépendance du conseil d’administration et dont 
l’élection n’a pas fait l’objet d’une majorité d’abstentions doivent nommer des membres entre eux 
afin de former un comité. Ce dernier devra examiner les démissions et recommander au conseil de 
les accepter ou non. 

(d) Conseil n’atteignant pas le nombre minimum de membres : si les administrateurs dont l’élection 
n’a pas fait l’objet d’une majorité d’abstentions lors d’une même assemblée des actionnaires sont 
au nombre de sept ou moins, tous les administrateurs participeront à la décision d’accepter ou non 
les démissions. 
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