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Introduction
Le vote par procuration est un élément important de l´investissement responsable. Beaucoup 
de caisses de retraite investissent dans des actions de sociétés cotées en bourse et ces 
actions incluent généralement le droit de vote aux assemblées d´actionnaires. Ces droits de 
vote représentent un actif du fonds. Tout comme pour la gestion des autres actifs du fonds, les 
administrateurs(trices) de caisse de retraite et autres fiduciaires ont le devoir de s´assurer que 
les droits de vote de leurs fonds sont exercés dans l´intérêt de leurs bénéficiaires.

En pratique, cela signifie que les administrateurs(trices) de caisse de retraite doivent 
superviser la manière dont les droits de vote par procuration correspondant aux fonds 
sont exercés. Toutefois, l´évaluation du travail réalisé par les firmes de service de vote par 
procuration des investisseurs institutionnels est parfois difficile. L´Enquête canadienne sur les 
votes clés par procuration permet aux administrateurs(trices) de caisse de retraite de comparer 
les pratiques et les résultats de vote par procuration des gestionnaires de fonds et des services 
de vote par procuration qui exercent le droit de vote correspondant aux fonds de retraite 
canadiens. L´enquête fournit également une comparaison des résultats de vote des sociétés 
participantes avec les votes par procuration de SHARE.

Chaque année, nous interrogeons les gestionnaires de fonds et les prestataires de services de 
vote par procuration qui interviennent au nom des régimes de retraite canadiens et décident 
la manière dont ils vont voter au nom de leurs clients sur un nombre de propositions clés 
de l´année précédente (voir tableau 1). L´enquête fournit également une information sur la 
gestion des droits de vote conférés par les clients. Les résultats de l´enquête donnent aux 
administrateurs(trices) de caisse de retraite et autres investisseurs une information synthétique 
unique sur la manière dont ces firmes gèrent le droit de vote par procuration et se prononcent 
sur les questions soumises au vote. Cette année, le sondage a été envoyée à 60 gestionnaires 
de fonds et prestataires de services de vote par procuration qui interviennent dans les sociétés 
canadiennes au nom des clients des fonds de retraite canadiens. 38 de ces firmes ont répondu 
à l´enquête, soit un taux de participation de 63 %.

Nous sommes heureux de compter pour la première la fois la participation d´Hillsdale 
Investment Management à l´Enquête canadienne sur le vote par procuration. 14 des sociétés 
qui ont participé à l´enquête 2014 ont apporté leur contribution depuis sept ans ou plus et nous 
souhaitons également les remercier pour leur soutien. 

La première partie explique aux administrateurs(trices) de fonds de retraite comment ils 
peuvent utiliser l´information de cette enquête pour vérifier comment leurs agents de vote 
prennent leurs décisions pour voter. La deuxième partie présente les réponses des participants 
à l´enquête, notamment le vote de chaque société sur les propositions clés qui ont été 
sélectionnées pour 2014 et une comparaison avec le vote de SHARE. La troisième partie 
fournit une analyse détaillée des propositions soumises au vote. Les annexes incluent une 
information sur les sociétés qui ont participé à l´enquête, la méthodologie de sélection des 
propositions de l´enquête et une information additionnelle sur les résultats de l´enquête.
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Tableau 1: Les propositions de vote par procuration 2014 et le vote de SHARE

Société
Date de la 
réunion Proposition

Vote de 
SHARE

Nomination des vérificateurs

Canadian Energy Services & 
Technology Corporation 19 juin 2014 Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Abstention

Enbridge inc.                                                                   7 mai 2014 Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Abstention

Élection d´administrateurs

Alimentation Couche-Tard inc.                                                   25 septembre 
2013

Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 
administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp.                                                             15 mai 2014 Élection d’administrateur : John A. Brussa Contre

Banque Canadienne Impériale 
de Commerce 24 avril 2014 Élection d’administrateur : L. Rahl Abstention

Enerplus Corporation 09 mai 2014 Élection d’administrateur : Glen D. Roane Abstention

IMAX Corporation 2 juin 2014 Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Abstention

Power Corporation du Canada 15 mai 2014 Élection d’administrateur : Laurent Dassault Abstention

Québecor inc.                                                                   19 juin 2014 Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc.                                                                 24 avril 2014 Élection d’administrateur : Alain Bédard Abstention

Rémunération des administrateurs

B2Gold Corp.                                                  13 juin 2014 Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 
d’actions assujetties à des restrictions Contre

Capstone Mining Corp.                                                           30 avril 2014 Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 
des primes de la société Contre

Chartwell Retirement Residences 15 mai 2014 Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 
terme Contre

Element Financial Corporation 26 juin 2014 Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option 
d´achat d´actions modifié de la société Contre

Sherritt International Corporation 6 mai 2014 Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

(suite sur la page suivante)
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Société
Date de la 
réunion Proposition

Vote de 
SHARE

Rémunération des dirigeants

Agnico Eagle Mines Limited 2 mai 2014 Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Contre

Blackberry Limited 19 juin 2014 Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre

Crescent Point Energy Corp.                                                     9 mai 2014 Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Contre

Goldcorp inc.                                                                   1 mai 2014 Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Contre

The North West Company inc. 11 juin 2014 Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour 
les dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. 19 juin 2014 Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. 7 mai 2014 Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd.                                                        8 mai 2014 Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Contre

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd.                                                          21 mai 2014 Approbation du statut No 1 de la société Contre
Cameco Corporation 28 mai 2014 Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Contre
Transglobe Energy Corporation 10 juin 2014 Approbation du statut No 2 de la société concernant le préavis de la 

nomination des administrateurs Contre

Responsabilité sociale d´entreprise

Alimentation Couche-Tard inc.                                                   25 septembre 
2013

Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 
société (proposition d´actionnaires) Pour
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 1   Mesures recommandées pour les  
     administrateurs(trices) de caisse 
     de retraite
L´Enquête sur les votes clés par procuration est un outil qui permet aux administrateurs(trices) de 
caisse de retraite d´établir un dialogue avec leurs gestionnaires de fonds et leurs agents de vote 
par procuration pour discuter la manière dont les votes correspondant à leurs fonds sont exercés. 
Dans cette perspective, nous vous invitons à consulter les réponses des firmes participantes 
(Section 2) et la description des positions de SHARE concernant les propositions incluses dans 
cette étude (Section 3).

Si votre gestionnaire de fonds ou votre prestataire de services de vote par procuration a participé 
à l´enquête, nous vous encourageons à discuter avec eux des réponses qu´ils ont fournies. Les 
résultats de l´enquête n´incluent pas une justification du vote des firmes participantes pour chaque 
proposition. Cette information ne rentre pas dans le cadre de cette étude; elle reste néanmoins 
importante et nous encourageons les administrateurs des caisses de retraite à en discuter avec les 
firmes incluses dans cette enquête.

Si votre gestionnaire de fonds n´a pas participé à cette enquête, l´information contenue dans ce 
rapport peut servir de support pour discuter avec lui sur la manière dont il exerce le droit de vote 
sur les propositions incluses dans le rapport.

En plus d´une discussion avec les gestionnaires de fonds sur les questions incluses dans cette 
enquête, les mesures suivantes permettront aux administrateurs(trices) de caisse de retraite de 
s´assurer que le vote par procuration fasse partie de la surveillance des actifs de leurs fonds : 

Vérifier la manière dont le vote par procuration est exercé. Qui vote? L´agent de vote suit-il des 
lignes directrices? Si oui, quelles sont-elles? Ces lignes directrices couvrent-elles les questions 
environnementales, sociales et de gouvernance?

Inclure le relevé des votes par procuration dans les critères de sélection lorsque vous choisissez 
un gestionnaire de fonds ou un prestataire de services de vote par procuration.

Adopter des lignes directrices de vote par procuration qui correspondent à la portée 
géographique des investissements de votre fonds. Par exemple, si les investissements ont une 
portée internationale, les lignes directrices doivent couvrir les questions d´ordre global.

Demander aux gestionnaires de fonds, prestataires de service de vote par procurations ou autres 
agents de vote d´utiliser les lignes directrices de vote par procuration de votre régime.

Surveiller la manière dont les droits de vote sont exercés pour s´assurer qu´ils le sont 
conformément aux lignes directrices. Demander à votre gestionnaire de fonds ou votre agent 
de vote de publier régulièrement des rapports. Analyser les rapports de vote par procuration et 
discuter de vos questions ou inquiétudes avec eux.
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 2   Réponses des participants à l´enquête
Cette section inclut les réponses de chaque firme ayant participé à l´enquête. Les firmes sont listées 
par ordre alphabétique. L´information suivante est disponible pour chaque firme participante :

1. La manière dont le vote par procuration est exercé : la première partie de l´enquête 
demande aux firmes comment elles exercent le droit de vote par procuration, notamment la 
manière dont elles communiquent les votes par procuration à leurs clients et si elles divulguent 
ou non leurs lignes directrices de vote par procuration et leurs relevés de vote par procuration.

2. Le vote exprimé sur les propositions sélectionnées : pour cette enquête 2014, 27 votes 
clés ont été sélectionnés parmi les propositions votées dans les assemblées d´actionnaires 
des sociétés canadiennes du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. Une information détaillée sur la 
méthode de sélection de ces propositions est disponible en annexe dans la section intitulée « 
Méthode de sélection des propositions incluses dans l´enquête ». L´analyse de SHARE des 
propositions et des enjeux correspondants se trouve dans la Section 3 « Analyse des enjeux 
et propositions de l´enquête ».
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AllianceBernstein Institutional Investments

Actifs institutionnels totaux gérés :  480 milliards $

Exercice du vote par procuration 
Responsable de l´exercice des votes par procuration : 
Comité interne, gestionnaire de fonds, employé responsable

Divulgation des votes 
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui 
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 1: AllianceBernstein Insititutional Investments Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale 
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

(suite sur la page suivante)
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions Pour r

Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 
des primes de la société Pour r

Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 
terme. 

Contre/ 
Abstention

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 
Abstention

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention

r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) 

Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4

10



Amundi Asset Management Canada

Actifs institutionnels totaux gérés :  1161,738 milliards $ (829,4 milliards €)

Exercice du vote par procuration 
Responsable de l´exercice des votes par procuration : Comité interne

Divulgation des votes 
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non 

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 2: Amundi Asset Management Canada Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Banque Canadienne Impériale 
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/
Abstention

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi 

d’unités d’actions assujetties à des restrictions
Contre/ 

Abstention

(suite sur la page suivante)
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de 

rémunération des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la 

société
Contre/ 

Abstention
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de 

rémunération des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de 

rémunération des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement 

de contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour
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Beutel, Goodman & Company ltd.

Actifs institutionnels totaux gérés :  41,6 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Gestionnaires de fonds

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?
Oui, pour les fonds mutuels de Beutel Goodman 
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Non
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Sans réponse

Tableau 3: Beutel, Goodman & Company ltd. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Élection d´administrateurs
Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires)

Pour

Rémunération des dirigeants
Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 

d’actionnaires) Pour

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r
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Blackrock inc.

Actifs institutionnels totaux gérés : 5153,25 milliards $ (4593 milliards US$)

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne, Gestionnaires de fonds,
Autre : équipe de gouvernance d’entreprise et d’investissement responsable 

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour iShares Canada
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?   Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 4: Blackrock inc. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires)
Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires)

Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

(suite sur la page suivante)
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société
Pour r

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires)

Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Pour r

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires)

Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires)

Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Contre/ 

Abstention
Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 

nomination des administrateurs
Contre/ 

Abstention
Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires)
Pour
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2 0 1 4
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CIBC Asset Management inc.

Actifs institutionnels totaux gérés :  23 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Gestionnaires de fonds, service de vote 
par procuration, directeur du placement

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour les fonds mutuels
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 5: CIBC Asset Management inc. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société
Pour r

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires)

Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Contre/ 

Abstention
Transglobe Energy Corporation Approbation du statut No 2 de la société concernant le préavis de la 

nomination des administrateurs
Contre/ 

Abstention
Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Connor Clark & Lunn Financial Group

Actifs institutionnels totaux gérés :  33 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Employé responsable 

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non
Connor Clark and Lunn a refusé de fournir ses relevés des votes par procuration 

Fidelity Investments Canada Limited

Actifs institutionnels totaux gérés :  93 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne, groupe interne chargé 
du vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour les fonds mutuels
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Tableau 6: Fidelity Investments Canada Limited Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires)
Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires)

Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

Rémunération des administrateurs
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme Pour r

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 
Abstention

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

Fiera Capital inc.

Actifs institutionnels totaux gérés :   82,1 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Directeurs de secteur

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ? À la demande du client 
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour les fonds mutuels
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Tableau 7: Fiera Capital inc. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires)
Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions
Contre/ 

Abstention
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société Pour r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4

21



Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 
Abstention

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Contre/ 

Abstention
Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 

nomination des administrateurs
Contre/ 

Abstention
Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Foyston, Gordon & Payne inc.

Actifs institutionnels totaux gérés :  13,85 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Gestionnaires de fonds

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?   Non

Lignes directrices de vote par procuration
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 8: Foyston, Gordon & Payne inc. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Banque Canadienne Impériale 
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Pour r

Rémunération des administrateurs
Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 

d’actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

Rémunération des dirigeants
The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 

dirigeants (Proposition d’actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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GE Asset Management Incorporated
Actifs institutionnels totaux gérés :  121 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne, gestionnaire de fonds, 
employé responsable

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non 

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 9: GE Asset Management Incorporated Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Pour r

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions Pour r

Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 
d´actions modifié de la société Pour r

Rémunération des dirigeants
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Genus Capital Management inc. (Fund A)

Actifs institutionnels totaux gérés :  1,2 milliard $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Service de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Non
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 10: Genus Capital Management inc. (Fund A) Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Pour r

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions Pour r

Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 
des primes de la société Pour r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des dirigeants
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Genus Capital Management inc. (Fund B)

Actifs institutionnels totaux gérés :  1,2 milliard $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Service de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Non
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4

26



Tableau 11: Genus Capital Management inc. (Fund B) Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions Pour r

Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 
des primes de la société Pour r

Rémunération des dirigeants
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Glass Lewis & Co. LLC
Actifs institutionnels totaux gérés :  Sans objet pour les prestataires de services  
de vote par procuration

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration : Autre : il s´agit d´un prestataire de 
services de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 12: Glass Lewis & Co. LLC Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Contre/ 
Abstention

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Contre/ 
Abstention

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Contre/ 
Abstention

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Contre/ 
Abstention

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions Pour r

Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 
des primes de la société Pour r

Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 
terme Pour r

Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 
d´actions modifié de la société

Contre/ 
Abstention

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 

Abstention
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Pour r

Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
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Greystone Managed Investments inc.

Actifs institutionnels totaux gérés :  33,561 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Gestionnaires qui décident les 
placements pour le portefeuille

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non 

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 13: Greystone Managed Investments inc.  Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Rémunération des administrateurs
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société Pour r

Rémunération des dirigeants
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4

30



Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Groupe Investissement Responsable

Actifs institutionnels totaux gérés :  Sans objet pour les prestataires de services de  
vote par procuration

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 14: Groupe Investissement Responsible Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Contre/ 
Abstention

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Contre/ 
Abstention

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Contre/ 
Abstention

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Contre/ 
Abstention

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Contre/ 
Abstention

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Contre/ 
Abstention

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions
Contre/ 

Abstention
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société
Contre/ 

Abstention
Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 

d’actionnaires) Pour

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 

Abstention
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 

dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Gryphon Investment Counsel inc.

Actifs institutionnels totaux gérés :  904,5 millions $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 15: Gryphon Investment Counsel inc. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 

d’actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Hexavest

Actifs institutionnels totaux gérés :  18 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Service de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Disloses proxy voting record publicly?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 16: Hexavest Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 

nomination des administrateurs Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Highstreet Asset Management inc.

Actifs institutionnels totaux gérés :  1,6 milliard $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration : Service de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 17: Highstreet Asset Management inc. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Contre/ 
Abstention

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Contre/ 
Abstention

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Contre/ 
Abstention

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Contre/ 
Abstention

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société Pour r

Rémunération des dirigeants
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Hillsdale Investment Management inc. 
(Hillsdale participe à l´enquête pour la première fois)

Actifs institutionnels totaux gérés :  1,3 milliard $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Service de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 18: Hillside Investment Management inc. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 
Abstention

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Contre/ 

Abstention
Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4

39



Invesco Canada Ltd - PowerShares Funds
Actifs institutionnels totaux gérés :  Non disponible

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Service de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour les fonds de détail

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 19: Invesco Canada Ltd – Fonds PowerShares   Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Rémunération des administrateurs
Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 

d’actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 

Abstention
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Invesco Canada Ltd (Fonds administrés à Toronto)
Actifs institutionnels totaux gérés :  Non disponible

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Gestionnaires de fonds

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ? Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour les fonds de détail
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 20: Invesco Canada Ltd (Fonds administrés à Toronto)   Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Pour r

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Invesco Canada Ltd (Fonds administrés aux États-Unis)
Actifs institutionnels totaux gérés :  Non disponible

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour les fonds de détail
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 21: Invesco Canada Ltd (Fonds administrés aux États-Unis) Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

Rémunération des administrateurs
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Autres questions de gouvernance d´entreprise
Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 

nomination des administrateurs
Contre/ 

Abstention
Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
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ISS Canada - Proxy Advisory Services

Actifs institutionnels totaux gérés :  Sans objet pour les prestataires de service de  
vote par procuration

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Autre : il s´agit d´un prestataire  
de service de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 22: ISS Canada – Proxy Advisory Services Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions
Contre/ 

Abstention
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société Pour r

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 
Abstention

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs

Contre/ 
Abstention

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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ISS Canada - Social Advisory Services
Actifs institutionnels totaux gérés :  Sans objet pour les prestataires de services de  
vote par procuration

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Autre : il s´agit d´un prestataire  
de services de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 23: ISS Canada – Social Advisory Services Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions
Contre/ 

Abstention
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société Pour r

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 
Abstention

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs

Contre/ 
Abstention

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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ISS Canada -Taft Hartley Advisory Services

Actifs institutionnels totaux gérés :  Sans objet pour les prestataires de services de  
vote par procuration

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Autre : il s´agit d´un prestataire  
de services de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 24: ISS Canada – Taft Hartley Advisory Services Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Contre/ 
Abstention

Banque Canadienne Impériale 
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Contre/ 
Abstention

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions Pour r

Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 
des primes de la société Pour r

Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 
terme

Contre/ 
Abstention

Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 
d´actions modifié de la société Pour r

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 
Abstention

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs

Contre/ 
Abstention

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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J. Zechner Associates inc. 

Actifs institutionnels totaux gérés :  1,8 milliard $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Employé responsable 

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 25: Zechner Associates inc. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Élection d´administrateurs
Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale 
deCommerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions Pour r

Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 
d´actions modifié de la société Pour r

Rémunération des dirigeants
Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Pour r

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération des 
dirigeants de la société

Pour r

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Leith Wheeler Investment Counsel ltd.

Actifs institutionnels totaux gérés :  $ 17,28 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ? Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 26: Leith Wheeler Investment Counsel ltd. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Élection d´administrateurs
Banque Canadienne Impériale  
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Rémunération des administrateurs
Element Financial Corporation Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Capstone Mining Corp. Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Lincluden Management ltd.

Actifs institutionnels totaux gérés :  3,4 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Gestionnaires de fonds,  
employé responsable

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 27: Lincluden Management ltd. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Élection d´administrateurs
Banque Canadienne Impériale 
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

Rémunération des administrateurs
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Rémunération des dirigeants
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 

dirigeants (Proposition d’actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Manulife Asset Management

Actifs institutionnels totaux gérés :  299,969 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Département interne de vote  
par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 28: Manulife Asset Management Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions
Contre/ 

Abstention
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société Pour r

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Pour r

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Contre/ 

Abstention
Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 

nomination des administrateurs
Contre/ 

Abstention
Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Marco Consulting Group

Actifs institutionnels totaux gérés :  164,931 milliards $ (147 milliards US$)

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne, Employé responsable 

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?   Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 29: Marco Consulting Group Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Contre/ 
Abstention

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Contre/ 
Abstention

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Contre/ 
Abstention

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions
Contre/ 

Abstention
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société
Contre/ 

Abstention
Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 

d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Contre/ 

Abstention
Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration
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Mawer Investment Management

Actifs institutionnels totaux gérés :  25,5 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Employé responsable 

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui 
Publication des relevés des votes
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour les fonds mutuels

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 30: Mawer Investment Management Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 

Abstention
Rémunération des administrateurs
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société
Contre/ 

Abstention

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Proxy Vote Plus

Actifs institutionnels totaux gérés :  Sans objet pour les prestataires de services de  
vote par procuration

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Employé responsable 

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Aucun lien URL n’est fournit et les lignes directrices ne sont pas disponibles sur le site web  
« Proxy Vote Plus » présentement.

Tableau 31: Proxy Vote Plus Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Contre/ 
Abstention

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Pour r

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

(suite sur la page suivante)

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 

d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 

d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Contre/ 

Abstention
Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour
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RBC Global Asset Management

Actifs institutionnels totaux gérés :  347,5 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne, personne responsable 
dans la société

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour les fonds gérés  
par prospectus 
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 32: RBC Global Asset Management Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Contre/ 
Abstention

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Contre/ 
Abstention

(suite sur la page suivante)
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions
Contre/ 

Abstention
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société
Contre/ 

Abstention
Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 

d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 
Abstention

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs

Contre/ 
Abstention

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour
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Russell Investments Canada ltd.

Actifs institutionnels totaux gérés :  11,924 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Comité interne

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui
No URL provided

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 33: Russell Investments Canada ltd. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Contre/ 
Abstention

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Contre/ 
Abstention

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Contre/ 
Abstention

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Contre/ 
Abstention

(suite sur la page suivante)
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions Pour r

Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 
des primes de la société Pour r

Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 
terme Pour r

Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 
d´actions modifié de la société

Contre/ 
Abstention

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Pour r

Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour
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Seamark Asset Management ltd.
Actifs institutionnels totaux gérés :  247 millions $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Analystes

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 34: Seamark Asset Management ltd. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Contre/ 

Abstention
Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Rémunération des dirigeants
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires)
Contre/ 

Abstention r
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Sionna Investment Managers
Actifs institutionnels totaux gérés :  : 2,847 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Gestionnaires de fonds, Service de vote 
par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui, pour certain fonds  
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui  Lignes directrices

Tableau 35: Sionna Investment Managers Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Contre/ 
Abstention

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r
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State Street Global Advisors ltd.

Actifs institutionnels totaux gérés :  2580,55 milliards $ (2300 milliards US$)

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Une équipe spécialisée en gouvernance 
qui relève du sous-comité du vote par procuration du comité d´investissement 

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Oui
Publication des relevés des votes

Lignes directrices de vote par procuration
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Oui
Lignes directrices

Tableau 36: State Street Global Advisors ltd. Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services and 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Pour r

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

(suite sur la page suivante)
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions Pour r

Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 
des primes de la société Pour r

Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 
terme Pour r

Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 
d´actions modifié de la société Pour r

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Agnico-Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 
Abstention

Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs

Contre/ 
Abstention

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires)
Contre/ 

Abstention r
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Toron - AMI International Asset Management

Actifs institutionnels totaux gérés :  4 milliards $

Exercice du vote par procuration
Responsable de l´exercice des votes par procuration :  Service de vote par procuration

Divulgation des votes
Fournit des rapports des votes par procuration aux clients ?  Oui
Divulgue publiquement les relevés des votes par procuration ?  Non 

Lignes directrices de vote par procuration 
Dispose de lignes directrices ?  Oui
Divulgue publiquement ses lignes directrices ?  Non

Tableau 37: Toron – AMI International Asset Management Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale de 
Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

Rémunération des administrateurs
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société Pour r

(suite sur la page suivante)
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Rémunération des dirigeants
Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 

Abstention
Crescent Point Energy Corp.                                                     Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

 

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4

69



 3   Analyse des enjeux et propositions 
     de l´enquête
Vingt-sept propositions ont été incluses dans l’Enquête sur les votes clés 2014. Dans la présente 
section, nous décrivons ces propositions et expliquons pourquoi elles sont importantes pour les 
actionnaires. Nous avons indiqué le résultat du vote tel que rapporté par la société et une explication 
de la position de SHARE sur la question soulevée par chaque proposition.

Les actionnaires des sociétés canadiennes ne peuvent pas voter contre les administrateurs ou 
les vérificateurs. Ils ne peuvent que voter « pour » ou s´abstenir. Dans beaucoup de sociétés, les 
abstentions sont traitées comme votes « contre » les administrateurs ou vérificateurs. Nous avons 
cependant conservé le terme « abstention » dans la description des votes car il est plus exact que 
de les qualifier comme votes « contre » les administrateurs ou les vérificateurs.

NOMINATION D´ADMINISTRATEURS
Canadian Energy Services & Technology Corporation
Proposition: Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante
SHARE’s Vote: Abstention
Résultat du vote : Décompte numérique non divulgué

Question : l´indépendance des administrateurs et les honoraires des vérificateurs
Position de SHARE : Les sociétés font parfois appel à des vérificateurs externes pour des conseils fiscaux, services de 
consultation et autres. SHARE estime toutefois que l’embauche de vérificateurs externes pour des tâches autres que la 
vérification annuelle peut éventuellement compromettre l’indépendance de ces vérificateurs. SHARE préfère de beaucoup des 
vérificateurs qui n’ont pas offert de services autres que la vérification annuelle. SHARE vote contre la nomination d’un vérificateur 
si plus d’un tiers des honoraires qui lui ont été versés au cours de l’année précédente concernait des services autres que la 
vérification annuelle.

Justification de l´abstention de SHARE
Seulement 25 % des honoraires payés par Canadian Energy Services à son vérificateur concernaient la vérification annuelle.
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Enbridge inc.
Proposition: Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur
Vote de Share : Abstention
Résultat du vote : 1,57 % d´abstentions

Question : l´indépendance des administrateurs: le mandat et la rotation
Position de SHARE : Les sociétés qui font appel pendant plusieurs années à la même firme comptable pour effectuer leur 
vérification courent le risque de forger des liens étroits avec cette firme, ce qui peut compromettre l’impartialité de leur vérification 
annuelle. SHARE préfère que les sociétés changent de firme de vérification tous les six à dix ans. Les sociétés devraient changer 
de vérificateur au moins tous les sept ans, indépendamment des exigences légales. Cependant, les actionnaires disposent 
rarement de l’information sur la durée du mandat du vérificateur dans la société. SHARE vote à l´encontre des vérificateurs si 
leur mandat excède dix ans dans la société, à moins qu´elle ait indiqué dans ses documents de procuration que le vérificateur a 
changé au cours des sept dernières années.

Justification de l´abstention de SHARE 
PricewaterhouseCoopers et ses prédécesseurs ont été les vérificateurs d´Enbridge depuis 1992 et d´une filiale d´Enbridge depuis 
1949. Une telle durée de mandat peut éventuellement créer des liens étroits entre la société et le vérificateur et compromettre 
l´impartialité de la vérification annuelle. Enbridge n´a pas révélé la durée du mandat de son vérificateur actuel. Pour cette raison, 
SHARE retient son vote à l´encontre de ce vérificateur.

ÉLECTION D´ADMINISTRATEURS
Baytex Energy Corp.
Proposition: Élection d’administrateur : John A. Brussa
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 26,35 % d´abstentions

Question : l´indépendance du conseil d´administration
Position de SHARE : Les administrateurs ont une obligation légale d’agir dans le meilleur intérêt de la société. Il est cependant 
difficile pour quiconque d’éviter d’être influencé par les conflits d’intérêts. C’est pourquoi les conseils d’administration doivent 
conserver une grande autonomie à l’endroit de la direction d’une société. Les administrateurs sont mal placés pour désapprouver 
la direction s’ils ont des liens avec celle-ci autres que ceux qu’ils entretiennent en tant qu’actionnaires ou administrateurs. C’est 
pourquoi les deux tiers des membres du conseil devraient être des administrateurs indépendants.

Si moins des deux tiers des membres du conseil d’administration sont indépendants, SHARE s’abstiendra de voter pour des 
administrateurs qui ne sont pas indépendants. La Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CBGG) a également 
adopté le seuil des deux tiers comme le minimum d´administrateurs indépendants au sein d´un conseil d´administration.

Justification de l’abstention de SHARE 
Quatre des huit administrateurs du conseil de Baytex ne sont pas indépendants, soit juste en dessous des deux tiers que le 
conseil devrait avoir. M. Brussa n´est pas un administrateur indépendant car il fait partie du cabinet d´avocats qui dispense des 
services juridiques à Baytex. Pour cette raison, SHARE a voté contre cet administrateur.
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Power Corporation du Canada
Proposition: Élection d’administrateur : Laurent Dassault
Vote de Share : Abstention
Résultat du vote : 18,65 % d´abstentions (45,9 % des actionnaires minoritaires ont retenu leur vote)
Power Corporation a une structure d´actions à deux classes qui permet à la famille Desmarais de contrôler un peu plus de 59 % des 
droits de vote de la société.

Question : Assiduité des administrateurs
Position de SHARE : Les candidats au poste d’administrateur doivent être en mesure de consacrer suffisamment de temps 
et d’énergie au conseil afin de superviser la société de manière satisfaisante. La présence aux réunions du conseil n’est pas 
l’unique critère de rendement de l’administrateur. Cependant, l’administrateur assumera difficilement ses responsabilités en cas 
d’absentéisme chronique. Comme les conseils planifient habituellement leurs réunions usuelles et celles des comités au moins 
une année à l’avance, toutes les personnes qui acceptent une nomination comme administrateur devraient se préparer à assister 
à toutes les réunions du conseil.

Justification de l´abstention de SHARE 
M. Dassault n´a assisté qu´à quatre des neuf réunions du conseil et des comités auxquels il appartient depuis 2013 et peut 
difficilement assumer ses responsabilités en tant qu´administrateur.

Enerplus Corporation
Proposition: Élection d’administrateur : Glen D. Roane
Vote de Share : Abstention
Résultat du vote : 9,45 % d´abstentions

Question : Capacité des administrateurs de servir efficacement
Position de SHARE : La capacité des administrateurs de servir efficacement peut se voir affectée par leurs autres engagements, 
notamment le nombre de conseils auxquels ils appartiennent. La Coalition canadienne pour la bonne gouvernance indique que 
les administrateurs occupant une position de dirigeant à temps plein ne devraient pas siéger à plus de deux conseils de société 
cotée en bourse et en général, les administrateurs à temps partiel ne devraient pas appartenir à plus de quatre conseils.   

SHARE ne vote pas à l´encontre des administrateurs qui siègent à plus d´un certain nombre de conseils. Le nombre de conseils 
auxquels un administrateur peut servir efficacement dépend des capacités et engagements de chaque individu. Toutefois, 
SHARE retiendra son vote à l´encontre des administrateurs qui semblent avoir trop d´engagements pour assumer leurs 
responsabilités d´administrateur. L´un des critères d´engagement excessif pourrait être l´appartenance d´un administrateur à plus 
de cinq conseils et(ou) un poste de haut dirigeant dans une autre société.

Justification de l´abstention de SHARE 
M. Roane appartient au conseil de 13 sociétés cotées en bourse. Même si nous assumons habituellement que les 
administrateurs sont capables de décider eux-mêmes le nombre de conseils dans lesquels ils peuvent servir de manière 
satisfaisante, il s´agit d´un nombre exceptionnellement élevé de conseils. Personne ne peut servir efficacement dans un tel 
nombre de conseils d´administration.
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Transforce inc.
Proposition: Élection d’administrateur : Alain Bédard
Vote de Share : Abstention
Résultat du vote : M. Bédard a été élu par un vote à main levée à l´assemblée annuelle. Le résultat des votes des actionnaires n´a 
pas été publié.

Question : Indépendance du conseil d´administration
Position de SHARE : Le président du conseil d’administration doit être un administrateur indépendant afin de pouvoir guider le 
conseil dans sa responsabilité de supervision de la performance de la direction. Il s´agit d´un principe fondamental de la bonne 
gouvernance d´entreprise. SHARE vote à l´encontre d´un administrateur qui n´est pas indépendant s´il est également président 
ou le deviendra après élection.

Justification de l´abstention de SHARE 
M. Bédard est PDG et président du conseil d´administration. Le président du conseil ne peut pas être un membre de la direction 
et guider le conseil dans sa responsabilité de supervision de la performance de la direction sans être en conflit d´intérêts.

Canadian Imperial Bank of Commerce
Proposition: Élection d’administrateur : L. Rahl
Vote de Share : Abstention
Résultat du vote : 14,91 % d´abstentions

Question : Rendement et compétences des administrateurs
Position de SHARE : SHARE vote pour les administrateurs(trices) selon chaque cas en tenant compte de nos lignes 
directrices de vote par procuration et du rendement à long terme de l’entreprise et de son conseil d´administration. SHARE 
vote contre la nomination des administrateurs qui ont un conflit d’intérêts ou qui ont manqué à leur devoir de diligence en tant 
qu´administrateur, même si ces échecs ont eu lieu dans dans une autre société. Ceci inclut les condamnations pour fraude 
financière, criminalité des entreprises, fraude en valeurs mobilières—y compris le délit d’initié— et les antécédents de mauvaise 
conduite, des sanctions réglementaires ou encore des violations d’éthique liés aux responsabilités d’entreprise.

Justification de l´abstention de SHARE 
Mme Rahl était présidente du comité de vérification de la Federal National Mortgage Association, plus connue sous le nom de 
Fannie Mae, entre 2004 et 2008. Deux fois au cours de cette période, Fannie Mae a révélé des graves irrégularités comptables. 
En 2004, les hauts dirigeants de la société ont été condamnés pour manipulations des états financiers dans le but d´augmenter 
leurs primes. En 2008, les dirigeants de Fannie Mae ont de nouveau masqué la réalité sur la position financière de la société en 
minimisant son exposition au marché des prêts hypthécaires à risque élevé. Fannie Mae s´est effondrée en 2008 et a été reprise 
par le gouvernement nord américain.

N´ayant pas reconnu les problèmes de la situation financière, Mme Rahl et les autres administrateurs de Fannie Mae – en 
particulier ceux qui siègeaint au comité de vérification – ont manqué à leur devoir de diligence envers les actionnaires de la 
société. SHARE estime que cet échec est suffisamment grave pour juger que Mme Rahl n´a pas les compétences requises pour 
le poste d´administratrice et a retenu son vote.
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IMAX Corporation
Proposition: Élection d’administrateur : Garth M. Girvan
Vote de Share : Abstention
Résultat du vote : 45,69 % d´abstentions

The Issue: Indépendance des comités du conseil
Position de SHARE : Les comités de vérification, de rémunération et de nomination de tous les conseils d’administration 
devraient être entièrement composés d’administrateurs indépendants. Ces comités sont essentiels à la supervision d’une société. 
Ils sont également les mieux placés pour éviter les malversations au sein de l’entreprise et pour protéger les actifs de la société.

Justification de l´abstention de SHARE 
M. Girvan n´est pas un administrateur indépendant car il est un associé de McCarthy Tétrault LLP qui dispense des services 
juridiques pour IMAX Corporation. Il siège toutefois au comité de nomination malgré le fait que tous les membres devraient être 
indépendants. SHARE vote contre les administrateurs qui ne sont pas indépendants et siègent au comité de nomination.

Alimentation Couche-Tard inc.
Proposition: Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des administrateurs (proposition d´actionnaires)
Vote de Share : pour
Résultat du vote : 21,69 % pour (73,9% des actionnaires minoritaires ont voté pour)
Alimentation Couche-Tard a une structure d´actions à deux classes qui donne aux actionnaires majoritaires 77 % des droits de vote.

Question : Scrutin majoritaire pour les administrateurs
Position de SHARE : Dans un grand nombre de sociétés canadiennes, les élections d’administrateurs fonctionnent par vote à la 
majorité relative. Cela signifie qu’en pratique un administrateur n’a besoin que d’un vote en sa faveur pour être élu. Un scrutin 
majoritaire demande une majorité des votes exprimés en faveur d’un administrateur pour qu’il soit élu au conseil d’administration. 
SHARE est en faveur du scrutin majoritaire pour les élections d’administrateurs, car il permet aux actionnaires de réellement 
choisir les administrateurs et pas simplement de confirmer les candidatures au conseil.

Justification du vote « pour » de SHARE
Le scrutin majoritaire rend les administrateurs plus responsables envers les actionnaires, y compris dans les sociétés « 
contrôlées » comme Alimentation Couche-Tard. Il est important de noter que 68 % des propriétaires des actions subalternes ont 
voté en faveur de cette proposition l´an dernier.
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Québecor inc.
Proposition: Élection des administrateurs par tous les actionnaires 
Vote de Share : pour
Résultat du vote : 99,82 % pour
Québecor a une structure à deux classes qui permet à Karl Péladeau de contrôler 73 % des droits de vote. M. Péladeau a voté pour 
cette proposition.

Question : Élection d´administrateurs
Position de SHARE : Le conseil d´administration est responsable de superviser la direction de la société au nom des 
actionnaires. Le conseil est responsable devant les actionnaires qui sont les propriétaires de la société. Les membres du conseil 
doivent donc être élus par les actionnaires.

Justification du vote « pour » de SHARE
Pour l´élection d´administrateurs, Québecor ne comptait que les votes des actionnaires qui étaient physiquement présents à 
l´assemblée annuelle. Les votes d´actionnaires par procuration – qui représentent la plus grande partie des actionnaires – n´étaient 
pas comptés. Cette proposition demandait à Québecor de prendre en compte tous les actionnaires et pas seulement ceux qui sont 
physiquement présents aux assemblées pour les élections d´administrateurs. Il s´agit d´un principe important de représentation 
démocratique des actionnaires. Québecor a accepté d´adopter cette résolution et a recommandé de voter en faveur.

RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
B2Gold Corp. 
Proposition: Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités d’actions assujetties à des restrictions
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 39,58 % Contre

Question : Inclusion des administrateurs dans les régimes de rémunération des dirigeants et la 
rémunération au rendement pour les administrateurs
Position de SHARE : Les administrateurs devraient avoir un régime de rémunération autre que celui des dirigeants. L’inclusion 
des administrateurs au régime de rémunération des dirigeants risque de compromettre l’indépendance du conseil, car elle tend 
à aligner les intérêts des administrateurs sur ceux des dirigeants qui sont censés être encadrés par le conseil d’administration. 
SHARE vote contre les régimes de rémuneration des dirigeants qui incluent les administrateurs non-exécutifs.

Le même raisonnement s´applique à la rémunération au rendement qui n´est pas une forme de rémunération appropriée pour 
les administrateurs. La rémunération au rendement risque d´aligner les intérêts des administrateurs avec ceux des dirigeants qui 
sont également bénéficiaires d´une rémunération au rendement.

Justification du vote « contre » de SHARE
B2Gold dispose d´un régime d´octroi d´unités d´actions assujetties à des restrictions qui inclut les dirigeants et les 
administrateurs. Il s´agit d´une mauvaise pratique de rémunération. L’inclusion des administrateurs au régime de rémunération 
des dirigeants risque de compromettre l’indépendance du conseil, car elle tend à aligner les intérêts des administrateurs sur ceux 
des dirigeants qui sont censés être encadrés par le conseil d’administration.
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Capstone Mining Corp.
Proposition: Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et des primes de la société
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 35,84 % Contre

Element Financial Corporation
Proposition: Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat d´actions modifié de la société
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 32.57 % Contre

Question : Les options d´achat d´actions dans la rémunération des administrateurs
Position de SHARE : Les administrateurs ne devraient pas bénéficier d´options d´achat d´actions car elles sont rentables lorsque 
le prix d’exercice dépasse le prix de l’action fixé à la date de l’attribution. Les bénéficiaires des options ont donc tendance à se 
concentrer sur les fluctuations à court terme de la valeur de l’action. Au contraire, les administrateurs doivent se concentrer sur 
les intérêts à long terme des actionnaires. SHARE vote contre les régimes d´achat d´options d´actions qui sont pour ou incluent 
les administrateurs non-exécutifs.

Justification du vote « contre » de SHARE
Ces deux sociétés ont des régimes d´options d´achat d´actions des dirigeants qui incluent également les administrateurs. 
Comme nous l´avons indiqué précédemment, l´inclusion des administrateurs au régime de rémunération des dirigeants risque 
de compromettre l´indépendance du conseil d´administration, car elle tend à aligner les intérêts des administrateurs sur ceux 
des dirigeants qui sont censés être encadrés par le conseil d’administration. De plus, les options d´actions récompensent 
les bénéficiaires lorsque la valeur de l´action augmente. Elles encouragent donc les administrateurs à se concentrer sur les 
fluctuations à court terme de la valeur de l’action, même s’il n’y a aucun impact positif à long terme pour les actionnaires. Pour 
cette raison, SHARE a voté contre les régimes d´achat d´options d´actions de ces deux sociétés.

Chartwell Retirement Residences
Proposition: Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long terme
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 48,33 % Contre

Question : Options d´achat d´actions à prix réduit
Position de SHARE : Lorsque les options d´achat d´actions sont utilisées comme forme de rémunération, elles doivent être 
émises au cours ou au-dessus de la valeur sur le marché au moment de l´émission. Les options d´actions ne sont rentables 
qu´en cas d´augmentation de la valeur de l´action lors de la période d´acquisition. Théoriquement, elles encouragent les 
dirigeants à gérer la société de façon à augmenter la valeur de l´action. Cependant, si l´option est émise à un prix inférieur à 
celui du marché, les dirigeants sont moins motivés à faire augmenter le prix de l´action.

Justification du vote « contre » de SHARE
Le régime de rémunération d´intéressement à long terme de Chartwell était un régime de primes à long terme des dirigeants 
dans lesquel les administrateurs étaient inclus. Pour cette raison, SHARE a voté contre ce régime.
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De plus, le régime utilisait une forme inhabituelle d´unités d´actions (des parts d´un fidéicommis appelées « unités » au lieu 
d´actions ou titres). Généralement, les options permettent aux bénéficiaires d´acquérir des actions ou unités à un prix déterminé 
après une période d´acquisition. Le prix des unités devrait être fixé au cours de l´action à la date où les options sont attribuées. 
Pour les options d´achat d´actions à long terme, la période d´acquisition est de plusieurs années. À la fin de la période 
déterminée, le bénéficiaire paye le prix fixé à la date d´attribution des options et devient propriétaire des unités. 

Cependant, les dirigeants et les administrateurs bénéficiaires des options n´ont payé que 5 % du prix du marché des unités. 
Le montant restant de chaque unité serait couvert par les distributions qui auraient été payées pour chaque unité au cours 
de la période d´acquisition. Il s´agit en fait d´une réduction de 95 % sur le prix des unités attribuées aux dirigeants et aux 
administrateurs. Les options ne sont rentables qu´en cas d´augmentation de la valeur des unités lors de la période d´acquisition. 
Comme il a été précédemment mentionné, les options encouragent les dirigeants à gérer la société de façon à augmenter la 
valeur de l´action. Cependant, si l´option est émise à un prix inférieur à celui du marché, les dirigeants sont moins motivés à faire 
augmenter le prix de l´action. Dans le cas de Chartwell, la réduction est tellement importante que les options ne représentent 
qu´une motivation très faible. Les bénéficiaires de ces options sont certains d´acquérir les unités à un prix favorable même 
lorsque le prix des unités baisse jusqu´à 94 %.

La modification proposée par Chartwell aurait ajouté 10 ans à la période d´acquisition des options des unités sous-jacentes. 
SHARE a voté contre cette proposition car les options sont attribuées à un prix réduit et les administrateurs sont inclus dans le 
régime d´options lié au rendement. 

Sherritt International Corporation
Proposition: Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition d’actionnaires)
SHARE’s Vote: Pour
Résultat du vote : 49,13 % Pour

Question : Avantages de retraite, indemnités de départ ou avantages indirects des administrateurs
Position de SHARE : Les avantages indirects, les avantages de retraite et les indemnités de départ ne sont pas appropriés pour 
les administrateurs. Ces formes de rémunération risquent d´augmenter la dépendance financière des administrateurs envers la 
société qui, à son tour, peut compromettre l´indépendance des administrateurs.

Justification du vote « pour » de SHARE
Sherritt International a des opérations à Cuba. La loi Helms-Burton des États-Unis interdit l´entrée aux États-Unis de toute 
personne ayant travaillé pour une société qui a « trafiqué » avec des biens américains ayant été confisqués par le régime de 
Castro. Cette disposition a toutefois été appliquée de manière aléatoire. Sherritt International est la seule société dont les 
dirigeants ont été interdits d´entrée aux États-Unis sous l´application de cette loi.

Les administrateurs de Sherritt risquent d´être interdits d´entrée aux États-Unis et la société leur paye une prime spéciale 
en guise de compensation des inconvénients liés à cette interdiction. La proposition des actionnaires demandait à la société 
d´éliminer cette rémunération. Elle demandait également à la société d´éliminer les autres rémunérations spéciales perçues par 
les administrateurs, comme par exemple, le paiement des frais de repas et voyage des membres de leur famille et une indemnité 
pour les frais de stationnement. SHARE a voté pour cette proposition car les rémunérations spéciales ne sont pas appropriées 
pour les administrateurs.
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RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS
Québecor inc.
Proposition: Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition d’actionnaires)
SHARE’s Vote: Pour
Résultat du vote : 15,78 % Pour (80,5 % des actionnaires minoritaires ont voté pour)
L´actionnaire majoritaire de Québecor contrôle 73 % des droits de vote de la société. 

Question : Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (« say on pay »)
Position de SHARE : Les entreprises soumettant leurs rapports ou politiques de rémunération au vote lors de l’assemblée 
annuelle des actionnaires permettent aux actionnaires de faire connaître leur opinion sur la forme et les montants des 
rémunérations des dirigeants. Ces votes sont souvent appelés « say on pay ». SHARE vote en faveur des propositions qui 
demandent aux entreprises de soumettre leurs politiques de rémunération ou leurs rapports de comité de rémunération à un vote 
consultatif des actionnaires. La Coalition canadienne pour la bonne gouvernance soutient également l´adoption des votes « say 
on pay ».

Justification du vote « pour » de SHARE
SHARE a voté pour cette proposition. Un vote consultatif sur la rémunération des dirigeants permet aux actionnaires de se 
prononcer sur cette question tout en reconnaissant la responsabilité du conseil d´administration de déterminer la rémunération 
des dirigeants de la société.

Crescent Point Energy
Proposition: Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 43,33 % Contre

Question : Rémunération des dirigeants excessive
Position de SHARE : La rémunération des dirigeants est un sujet controversé dans le domaine de la gouvernance d’entreprise. 
Les rémunérations doivent être suffisamment intéressantes pour attirer, motiver et maintenir en poste les dirigeants compétents. 
Néanmoins, ces rémunérations sont souvent perçues comme excessives. Il est montré qu’il existe une certaine corrélation 
entre une rémunération élevée des dirigeants et la falsification des comptes de la société. Plusieurs études ont indiqué qu´une 
rémunération élevée des dirigeants augmente considérablement le risque qu´une société falsifie ses états financiers. 

Justification du vote « contre » de SHARE
La rémunération des dirigeants de Crescent Point Energy est excessive. En 2013, la rémunération des cinq plus hauts dirigeants 
correspondait à 20 % du revenu net de la société, un niveau largement supérieur au 1 % préconisé par SHARE. Crescent Point 
vise le 75ème centile du groupe d´entreprises appartenant au même secteur, ce qui contribue souvent à attribuer des montants 
excessifs de rémunération. Cette pratique pourrait explique les niveaux élevés de rémunération des dirigeants de la société et le 
vote massif des actionnaires contre la rémunération des dirigeants.
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Goldcorp inc.
Proposition: Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 25,22 % Contre

Question : Rémunération liée au rendement 
Position de SHARE : Les dirigeants sont incités à exceller lorsque leur rémunération est liée à leur rendement. Une grande partie 
de la rémunération des dirigeants et toutes leurs rémunérations incitatives devraient s’appuyer sur le rendement. SHARE vote 
contre les régimes de rémunération incitative qui n´incluent pas de rémunération liée au rendement. Les primes des dirigeants, 
souvent appelées des primes d´intéressement, devraient également être liées au rendement et ne devraient être attribuées qu´en 
cas de bonne performance. SHARE vote contre les régimes de rémunération incitative qui ne sont pas fondés sur le rendement.

Justification du vote « contre » de SHARE
Les deux-tiers du régime d´intéressement à long terme des dirigeants correspondent à des unités d´actions assujetties à des 
restrictions et des options d´achat d´actions. La valeur de ces primes dépend entièrement du cours de l´action de Goldcorp et 
non pas du niveau de rendement des dirigeants. SHARE a voté contre cette proposition car la plupart des primes à long terme 
des dirigeants n´était pas basée sur le rendement. 

Goldcorp argumente que le prix de l´action est une mesure de la performance de la société. Toutefois, elle n´est pas une mesure 
exact du rendement des dirigeants car elle dépend également d´autres facteurs qui sont en dehors du contrôle des dirigeants. Le 
prix de l´action peut monter ou descendre pour des raisons qui n´ont rien avoir avec la performance de la société. Par exemple, 
le prix de l´or a un grand impact sur la valeur de l´action de Goldcorp, indépendamment de la performance de la société. 

Talisman Energy inc.
Proposition : Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de contrôle (proposition des actionnaires) 
Vote de Share : Pour
Résultat du vote : 47,55 % Pour

Question : Indemnités de départ en cas de changement de contrôle de la société
Position de SHARE : Les changements de contrôle d´une société tels qu´une fusion ou une acquisition ont un impact important 
sur la rémunération en actions. Les régimes de rémunération en actions incluent souvent des clauses qui autorisent l´acquisition 
immédiate et entière des options en cas de changement de propriété et contrôle de la société. 

Justification du vote « pour » de SHARE
Cette proposition demandait à Talisman Energy de changer la façon dont les primes en actions des dirigeants sont traitées 
lorsque leur emploi est résilié à la suite d´un changement de contrôle de la société. Au lieu d´octroyer la prime complète, la 
proposition demandait à Talisman de simplement verser le prorata de la prime qui serait devenue effective au moment où le 
dirigeant est remercié. Il s´agit d´une mesure tout à fait juste : les dirigeants obtiennent la prime qu´il aurait perçue au moment 
où il quitte l´entreprise au lieu du montant complet qui aurait été reçu à la fin de la période de performance. Cette disposition 
contribuerait également à la réduction des montants considérables payés aux dirigeants de Talisman en cas d´acquisition ou 
fusion. SHARE a voté pour cette proposition.
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Agnico Eagle Mines Limited
Proposition: Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 23,14 % Contre

Question : Rémunération en actions et période d´acquisition
Position de SHARE : La rémunération en actions devrait avoir une période d´acquisition minimale avant de pouvoir être effective. 
La rémunération en actions ne constitue pas une grande motivation à long terme pour les dirigeants si les primes peuvent être 
acquises dès leur attribution. La période d´acquisition devrait être d´au moins trois ans pour encourager la propriété d´actions 
à long terme. Dans certaines circonstances, un conseil peut prolonger ou éliminer les période d´acquisition mais il s´agit de cas 
exceptionnels.

Justification du vote « contre » de SHARE
Le vote des actionnaires contre cette proposition était inférieur au seuil de 25 % utilisé dans la sélection des propositions de cette 
enquête. Il a toutefois été retenu car SHARE estime que la question soulevée revêt suffisamment d´importance.

Le régime d´intéressement à long terme d´Agnico Eagle inclut des options d´achat d´actions. 25 % de ces options deviennent 
effectives au moment même de leur attribution. Un quart des primes à long terme des dirigeants ne sont donc pas « à long terme 
» les dirigeants pouvant les acquérir immédiatement. Ceci contrarie le facteur incitatif de ces primes pour réaliser une bonne 
gestion à long terme de la société. 

The North West Company inc.
Proposition: Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les dirigeants (Proposition d’actionnaires)
Vote de SHARE: Pour
Résultat du vote : 35,71 % Pour

Question : La rémunération des dirigeants en général
Position de SHARE : SHARE vote en faveur des régimes de rémunération des dirigeants jugés équitables et contre ceux qui sont 
excessifs. Un régime de rémunération des dirigeants est jugé équitable en autre lorsque la rémunération totale des dirigeants 
est raisonnable en comparaison avec les différents niveaux de rémunération de l´entreprise. Dans sa décision de vote sur la 
rémunération des dirigeants, SHARE prend en compte le régime total des rémunérations perçues, notamment toutes les primes, 
les avantages et autres régimes de retraite.

Justification du vote « pour » de SHARE
Le régime de retraite des dirigeants de la North West Company permet aux dirigeants de recevoir une pension complète à l´âge 
de 60 ans avec seulement 10 ans d´ancienneté dans l´entreprise. Le régime de retraite des dirigeants représente donc un coût 
très élevé pour la société. La proposition des actionnaires demandait à la société de repousser l´âge de retraite à 65 ans (au 
lieu de 60 ans) pour les dirigeants. Les dirigeants pourraient toujours choisir de partir en retraite avant l´âge de 65 ans mais ils 
ne recevraient pas le montant total de la retraite. Le changement proposé contribuerait à limiter le coût du régime sans créer de 
difficultés excessives pour les dirigeants.

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4

80



Trican Well Service ltd.
Proposition: Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 17,22 % Contre

Question : Rémunération suite au changement de contrôle
Position de SHARE : Comme il est mentionné ci-dessus, les régimes de rémunération incluent souvent des clauses permettant 
l´acquisition immédiate des options d´actions en cas de changement de propriété ou de contrôle de la société. Ces dispositions 
peuvent encourager les dirigeants à poursuivre des changements de contrôle qui vont être en leur faveur mais au détriment des 
actionnaires. Il est possible d´y rémédier en permettant l´acquisition des actions des dirigeants lorsqu´il existe un changement 
de contrôle de la société mais seulement si ce dernier occasionne leur licenciement. Ces régimes sont appelés « double-trigger 
plans » (régimes à double déclenchement) en contraste avec les « single-trigger plans » (Régimes à déclenchement unique) qui 
ne demande qu´un seul changement de contrôle pour pouvoir acquérir les actions octroyées.

La Coalition canadienne pour la bonne gouvernance indique que toute disposition en cas de changement de contrôle devrait 
comporter un double mécanisme de déclenchement.  SHARE vote contre les régimes de rémunération qui permettent 
une acquisition accélérée de la rémunération en actions des dirigeants lors d´un changement de contrôle, à moins que le 
licenciement des dirigeants en résulte. 

Le vote des actionnaires contre cette proposition était également inférieur au seuil des 25 % d´inclusion pour l´enquête. Cette 
proposition est toutefois importante pour les investisseurs, en particulier lorsqu´on considère le nombre de fusions et acquisitions 
réalisées.

Justification du vote « contre » de SHARE
Une grande partie des actions attribuées aux dirigeants de Trican deviennent leur propriété dans leur totalité lors d´un 
changement de contrôle de la société, sans prendre en compte s´ils conservent ou non leur emploi dans la nouvelle société. 
Ainsi, chaque dirigeant pourrait recevoir environ entre deux et trois millions de dollars pour un changement de contrôle de la 
société tout en conservant leur emploi. Cet avantage potentiel peut motiver les dirigeants à poursuivre des changements de 
contrôle indépendamment des conséquences pour la société, les actionnaires, les employés et les autres parties prenantes.

Blackberry Limited
Proposition: Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 33,38 % Contre

Question : Indemnités de départ
Position de SHARE : Les indemnités de départ des dirigeants sont un sujet controversé, en particulier lorsqu´il s´agit de montants 
élevés versés aux dirigeants qui ont réalisé une mauvaise performance. Les indemnités de départ ne devraient pas être versées 
aux dirigeants qui ont été licenciés ou qui ont démissionné plutôt que d´être remerciés pour leur mauvais rendement.

Les montants d´indemnité de départ des dirigeants sont parfois excessifs, surtout par rapport aux montants des autres 
rémunérations habituellement perçues par les dirigeants. 
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Justification du vote « contre » de SHARE
SHARE estime que le régime de rémunération de Blackberry soulevait beaucoup d´inquiétudes. Il était excessif au regard de 
la mauvaise performance de la société. Nous avons été particulièrement préoccupés par les rémunérations des PDG entrant 
et sortant. Sous la direction de M. Heins, Blackberry n´a pas pu renversé la tendance et la valeur de l´action a continué à 
descendre de manière significative. Mr Heins a cependant reçu une indemnité de départ de 49,7 millions de dollars. La société 
a continué cette pratique de rémunération excessive avec l´embauche du nouveau PDG, Mr Chen. Il a en effet reçu une prime 
d´embauche en actions restreintes équivalente à 85 millions de dollars. Ces actions ne sont pas liées à un indice de performance 
et deviennent effectives au cours du temps. Nous reconnaissons que Blackberry doit attirer des grands leaders pour produire à 
nouveau des résultats positifs. Cette prime est cependant beaucoup plus élevée que la norme du marché. De plus, cette prime 
n´étant pas liée au rendement, M. Chen pourrait se voir somptueusement récompensé même en cas d´échec, comme il a été le 
cas pour M. Heins.

AUTRES QUESTIONS DE GOUVERNANCE D´ENTREPRISE
Cameco Corporation
Proposition: Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation 
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 23,01 % Contre
Le résultat de ce vote est légèrement en dessous du seuil des 25 % habituellement utilisé dans la sélection des propositions de 
l´enquête. La proposition a cependant été incluse car elle représente une question importante pour les actionnaires.

Question : Seconde voix ou voix prépondérante.
Position de SHARE : Les statuts de certaines sociétés incluent une disposition qui permet au président du conseil ou d´un comité 
d´émettre le vote décisif sur une question en cas de partage des voix à une réunion des actionnaires, du conseil d´administration 
ou de comité. Ceci est appelé une seconde voix ou voix prépondérante. Cette pratique octroye au président du conseil une voix 
de plus qu´aux autres administrateurs ou actionnaires. SHARE vote contre les statuts qui prévoient une voix prépondérante.

Justification du vote « contre » de SHARE
Cameco demandait aux actionnaires d´approuver une disposition qui doterait le président de l´assemblée des actionnaires d´une 
second voix ou voix prépondérante. Cette modification n´est pas dans l´intérêt des actionnaires car le président dispose de plus 
de voix que les autres actionnaires. 

Transglobe Energy Corporation
Proposition: Approbation du statut No 2 de la société concernant le préavis de la nomination des administrateurs
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 49,85 % Contre

Question : Nomination des administrateurs par les actionnaires et obligations de préavis
Position de SHARE : Les actionnaires devraient avoir le droit de nominer les administrateurs sous réserve que les candidats sont 
correctement qualifiés et préparés pour agir dans l´intérêt des actionnaires. Les actionnaires jouissent de ce droit au Canada et 
dans d´autres pays.
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Beaucoup de sociétés canadiennes ont récemment adopté des « obligations de préavis » qui déterminent un délai et autres 
conditions pour les actionnaires souhaitant nommer des candidats aux postes d´administrateur. Ces obligations sont acceptables 
à condition qu´elles ne constituent pas une restriction excessive dans la capacité des actinnaires d´exercer leur droit de nommer 
des candidats d´administrateur. 

Les actionnaires qui nomment un candidat administrateur devraient présenter la même information sur ses compétences, son 
indépendance et ses conflits d´intérêt potentiels que celle fournie par les sociétés pour leurs propres candidats. Les nominations 
devraient parvenir aux sociétés à temps pour que l´information des candidats puisse être incluse dans la circulaire de procuration 
et les bulletins de vote. Pour les sociétés canadiennes, le délai habituel est de 30 à 65 jours avant l´assemblée des actionnaires.

Justification du vote « contre » de SHARE
La modification proposée incluait une obligation de préavis qui permettait à la société d´omettre l´information des candidats 
d´administrateur des actionnaires dans la circulaire de procuration. Ceci va à l´encontre de l´un des objectifs de ces obligations 
de préavis qui est précisemment d´inclure l´information sur les candidats d´administrateur des actionnaires dans la circulaire de 
procuration. Ceci est probablement la raison pour laquelle presque la moitié des actionnaires de Transglobe ont voté contre la 
proposition. 

Bankers Petroleum ltd.
Proposition: Approbation du status No 1 de la société
Vote de Share : Contre
Résultat du vote : 44,41 % Contre

The Issue : Obligations de quorum aux assemblées d´actionnaires
Position de SHARE : Le quorum d´une assemblée d´actionnaires est déterminé par le pourcentage des actions à droit de vote 
représenté soit en personne ou par procuration. Certaines sociétés appliquent un quorum aussi faible que 10 %. Ce seuil 
est cependant trop bas. Il permet aux sociétés de prendre des décisions qui sont soumises aux actionnaires mais sans le 
consentement potentiel des 90 % des propriétaires d´actions.

La taille de quorum appropriée dépend du nombre total d´actionnaires de la société. Néanmoins, aucune société ne devrait avoir 
un quorum inférieur à 25 %. Un tel seuil permet toujours à la société de prendre des décisions sans la participation des trois-
quarts des actionnaires. Les sociétés avec actionnaires dominants devraient fixer un quorum plus élevé.

Justification du vote « contre » de SHARE
Cette modification des statuts aurait fixé le quorum des assemblées d´actionnaires à 15 % des actions à droit de vote, ce qui 
représente un seuil trop bas.
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RESPONSABILITÉ SOCIALE D´ENTREPRISE
Alimentation Couche-Tard inc.
Proposition: Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la société (proposition d´actionnaires)
Vote de Share : Pour
Résultat du vote : 10,92 % Pour (45,7 % des actionnaires minoritaires ont voté pour)

Question : Rapports sur les questions sociales et environnementales
Position de SHARE : Les sociétés ont la responsabilité de communiquer à leurs actionnaires les risques éventuels de leurs 
opérations, notamment les risques liés aux questions sociales et environnementales. Ces risques ont un impact significatif dans 
la rentabilité d´une société et pourtant ils ne sont pas souvent complètement révélés aux investisseurs. Les rapports sur les 
questions sociales et environnementales constituent un excellent outil de communication.

Cette divulgation peut être adjointe à l´information relative à la performance sociale et environnementale de la société dans les 
rapports de durabilité. Les rapports de durabilité devraient faire partie de la divulgation d´information destinée aux actionnaires. 
SHARE vote en faveur des propositions visant à fournir des rapports de durabilité aux actionnaires.

Justification du vote « pour » de SHARE
Comme il a été précédemment indiqué, Alimentation Couche-Tard a une structure à deux classes d´action qui permet aux 
propriétaires d´actions à droit de vote multiple de contrôler 77 % des droits de vote de la société. Ainsi, 10,92 % des votes en 
faveur de la proposition représentent 45,7 % des votes des propriétaires d´actions subalternes.

Cette proposition d´actionnaires demandait à Alimentation Couche-Tard de produire un rapport annuel sur la performance sociale 
et environnementale et d´adopter une stratégie de durabilité. Dans son argumentation contre la proposition, la société a indiqué 
qu´elle a commencé à inclure une partie de cette information dans son rapport annuel. Il s´agit en fait d´un bon argument en 
faveur de cette proposition, cette dernière ne demandant pas que le rapport de durabilité soit séparé du rapport annuel. Un 
rapport portant sur la performance sociale et environnementale, notamment la stratégie de la société pour limiter les risques 
potentiels, serait bénéfique à la société et ses actionnaires.
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Annexes

Les répondants
L´Enquête sur les votes clés par procuration 2014 a été envoyée 
à 60 gestionnaires de fonds et prestataires de services de vote 
par procuration qui exercent leurs droits de vote dans les sociétés 
canadiennes au nom des caisses de retraite canadiennes.

Participants à l´enquête
38 gestionnaires de fonds et services de gestion des droits de vote ont 
participé à l´enquête, notamment les gestionnaires de fonds dont les 
votes par procuration ont été exercés par des groupes différents au 
sein des sociétés. Le taux de participation est de 63 %.

14 de ces firmes ont participé à l´Enquête sur les votes clés par 
procuration depuis sept ans ou plus. Ces firmes ont signalées par un 
astérisque.  

• AllianceBernstein Institutional Investments

• Amundi Asset Management Canada

• Beutel, Goodman & Company ltd.*

• Blackrock inc.

• CIBC Asset Management inc.

• Connor Clark & Lunn Financial Group

• Fidelity Investments Canada Limited*

• Fiera Capital inc.

• Foyston, Gordon & Payne inc.

• GE Asset Management Incorporated

• Genus Capital Management inc. (Fund A)

• Genus Capital Management inc. (Fund B)

• Glass Lewis & Co. LLC*

• Greystone Managed Investments inc.*

• Groupe Investissement Responsable*

• Gryphon Investment Counsel inc.*

• Hexavest

• Highstreet Asset Management inc.*

• Hillsdale Investment Management inc.

• Invesco Canada ltd - PowerShares Funds

• Invesco Canada ltd (Toronto-managed funds)

• Invesco Canada ltd (US-managed funds)

• ISS Canada - Proxy Advisory Services*

• ISS Canada - Social Advisory Services*

• ISS Canada -Taft Hartley Advisory Services*

• J. Zechner Associates inc.

• Leith Wheeler Investment Counsel ltd.*

• Lincluden Management ltd.

• Manulife Asset Management*

• Marco Consulting Group*

• Mawer Investment Management

• Proxy Vote Plus*

• RBC Global Asset Management*

• Russell Investments Canada ltd.

• Seamark Asset Management ltd.

• Sionna Investment Managers

• State Street Global Advisors ltd.

• Toron - AMI International Asset Management*

Firmes ayant refusé de participer
Les quatre firmes suivantes ont informé SHARE qu´ils ne 
participeraient pas à l´enquête :

• Brookfield Soundvest Capital Management

• Letko, Brosseau & Associates inc.

• Scheer, Rowlett & Associates Investment Management ltd.

• Van Berkom & Associates
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Firmes n´ayant pas répondu
Les 22 firmes suivantes n´ont répondu d´aucune manière à l´enquête. Cinq de ces firmes publient leurs relevés de vote par procuration sur leur 
site internet. Les votes de ces firmes sur les propositions de l´enquête sont inclus dans la section de ces annexes « Votes des gestionnaires de 
fonds qui n´ont pas participé à l´enquête ».

• 1832 Asset Management ltd.

• Aberdeen Asset Management inc.

• Acuity Investment Management inc.

• Aston Hill Institutional Partners

• Aurion Capital Management inc.

• Bissett Investment Management

• BMO Asset Management inc.

• Burgundy Asset Management ltd.

• Deans Knight Capital Management inc.

• Galileo Global Equity Advisors inc.

• GLC Asset Management Group ltd

• Gluskin Sheff & Associates inc.

• HSBC Global Asset Management (Canada) ltd

• Jarislowsky, Fraser Limited

• MFS Investment Management

• Montrusco Bolton Investments inc.

• PCJ Investment Counsel ltd.

• Pembroke Management ltd.

• Standard Life Investments inc.

• TD Asset Management Group

• UBS Global Asset Management (Canada) inc.

• Wellington Management Company LLP

Aperçu des résultats de l´enquête

2014 2013 2012
Propositions
Nombre de propositions étudiées 27 21 25
Nombre de propositions de la direction étudiées 20 17 19
Nombre de propositions d’actionnaires étudiées 7 4 6

Résponses 
Taux de réponse 63% 60% 52%
Nombre de firmes participantes 38*  40† 32*
Nombre de firmes n’ayant pas répondu 22 24 26
Nombre de firmes ayant refusé de participer 4 2 5
*Une de ces firmes a répondu seulement partiellement   
† Deux de ces firmes ont répondu seulement partiellemente
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2014 2013 2012

Caractéristiques des firmes participantes actifs (en milliards de dollars canadiens)
Total des actifs gérés par les firmes participantes 1490,6 $* $1456,2$* $1199,4 $*
* Toutes les firmes participantes n’ont pas divulgué les actifs qu’elles gèrent.

Systèmes utilisés par les gestionnaires de fonds pour les votes par procuration*
Ont suivi les recommandations d’un service de gestion de droits de vote 26% 22% 13%
Ont fait appel à un membre du personnel interne chargé des votes par procuration 26% 33% 34%
Ont fait appel à un gestionnaire de portefeuilles 24% 10% 22%
Ont fait appel à un comité interne chargé des votes par procuration 34% 38% 31%
Autre 24% 21% 19%
*Les résultats sont supérieurs à 100 % car certaines firmes ont utilisé plus d’un système.

Lignes directrices relatives aux votes par procuration
Firmes disposant de lignes directrices relatives aux votes par procuration 87% 97% 97%
Firmes qui divulguent publiquement leurs lignes directrices 36% 59% 56%

Relevés des votes par procuration*
Firmes qui communiquent aux clients la manière dont les votes par procuration ont été exercés 92%† 97%† 97%†
* Une firme publie des relevés si ses clients en font la demande.
† Les résultats sont supérieurs à 100 %, car certaines firmes ont publié des relevés à plus d’une fréquence.

Divulgation publique
Firmes qui divulgue publiquement la totalité ou une partie de leurs votes par procuration 42% 51% 41%
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Les votes des gestionnaires d´investissements qui n´ont pas participé à l´enquête
Certains gestionnaires d´investissements qui n´ont pas répondu à l´enquête publient leurs relevés des votes par procuration sur leur site 
internet. Ces votes sont présentés dans cette section. Les propositions et sociétés que ces gestionnaires ne gèrent pas ont été omises.

Tableau 38: Bissett Investment Management Public  Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale 
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention

Rémunération des administrateurs
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Rémunération des dirigeants
Crescent Point Energy Corp. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 

dirigeants (Proposition d’actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires)
Contre/ 

Abstention r

Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4

88



Tableau 39: BMO Asset Management inc.  Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Abstain r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Contre/ 
Abstention

Banque Canadienne Impériale 
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Pour r

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

Rémunération des administrateurs
Chartwell Retirement Residences Approbation de certaines modifications du régime d´intéressement à long 

terme Pour r

Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 
d´actions modifié de la société Pour r

Rémunération des dirigeants
Crescent Point Energy Corp. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour

Enquête sur les votes clés par procuration Enquête sur les votes clés par procuration
2 0 1 4

89



Tableau 40: Montrusco Bolton Investments inc  Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Contre/ 
Abstention

Élection d´administrateurs
Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

Rémunération des dirigeants
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 

dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 

nomination des administrateurs
Contre/ 

Abstention
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Tableau 41: Standard Life Investments inc  Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Canadian Energy Services & 
Technology Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour l´année suivante Pour r

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale 
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

Québecor inc. Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Pour

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Laurent Dassault Contre/ 
Abstention r

Power Corporation du Canada Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Pour r

Rémunération des administrateurs
B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le régime d’octroi d’unités 

d’actions assujetties à des restrictions
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société Pour r

Rémunération des dirigeants
Agnico Eagle Mines Limited Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

Crescent Point Energy Corp. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société Pour r

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires)

Contre/ 
Abstention r

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires) Pour
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Tableau 42: TD Asset Management Group Vote en accord avec le vote de SHARE ?  Oui =     Non=r

Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Nomination des vérificateurs
Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme vérificateur Pour r

Élection d´administrateurs
Alimentation Couche-Tard inc. Adoption d´une politique de scrutin majoritaire pour les élections des 

administrateurs (proposition d´actionnaires) Pour

Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Pour r

Banque Canadienne Impériale  
de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Pour r

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Contre/ 
Abstention

Power Corporation du Canada Élection d’administrateur : Laurent Dassault Pour r

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires (proposition 
d´actionnaires) Pour

Rémunération des administrateurs
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options d´achat d´actions et 

des primes de la société
Contre/ 

Abstention
Element Financial Corporation Autorisation et renouvellement de l´approbation du régime d´option d´achat 

d´actions modifié de la société Pour r

Sherritt International Corporation Élimination des rémunérations spéciales des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Rémunération des dirigeants
Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des dirigeants de la société Contre/ 

Abstention
Crescent Point Energy Corp. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société
Contre/ 

Abstention
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 

des dirigeants de la société Pour r

The North West Company inc. Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la retraite à 65 ans pour les 
dirigeants (Proposition d’actionnaires) Pour

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants (proposition 
d’actionnaires) Pour

Talisman Energy inc. Politique des primes en actions des dirigeants en cas de changement de 
contrôle (proposition d’actionnaires) Pour

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la politique de rémunération 
des dirigeants de la société

Contre/ 
Abstention

(suite sur la page suivante)
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Société Proposition Vote

En accord 
avec le vote 
de SHARE ?

Autres questions de gouvernance d´entreprise
Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre/ 

Abstention
Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de Cameco Corporation Pour r

Transglobe Energy Corporation Approbation du statut 2 de la société concernant le préavis de la 
nomination des administrateurs

Contre/ 
Abstention

Responsabilité sociale d´entreprise
Alimentation Couche-Tard inc. Rapport annuel de la performance environnementale et sociale de la 

société (proposition d´actionnaires)
Contre/ 

Abstention r
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Méthode de sélection des propositions incluses dans l´enquête
Pour être incluses dans l’enquête, les propositions devaient avoir figuré sur les bulletins de vote des sociétés canadiennes et devaient 
également respecter les conditions suivantes :

1. Avoir été soumises au vote des actionnaires entre le 1er juillet 2013 et le 1er juillet 2014.  
La date de fin de cette période correspond à la fin du second trimestre qui est souvent la période de fin de saison des votes clés par 
procuration. Cela nous permet en outre d’inclure des propositions figurant sur les bulletins des sociétés qui tiennent leur assemblée annuelle 
d’actionnaires à d’autres périodes qu’au printemps. 

2. Paraître sur les bulletins de vote de sociétés qui faisaient partie de l’indice composé S&P/TSX au 15 juillet 2014.  
La majorité des caisses de retraite canadiennes détiennent des titres de sociétés qui, pour la plupart, font partie de cet indice. 

3. Porter sur une question prévue dans le SHARE Model Proxy Voting Guidelines.1 
Nous avons fait exception à cette règle lorsque les propositions soulevaient des questions que nous avons jugées particulièrement 
intéressantes pour les actionnaires. 

4.  Pour les propositions émanant de la direction, avoir été appuyées par moins de 75 % des votes, à trois exceptions près.  
Nous avons fait exception lorsqu’il était très peu probable que moins de 75 % des actionnaires l’appuient, notamment : 

a. Les propositions émanant de sociétés dans lesquelles un petit nombre d’actionnaires contrôlent une grande partie des votes. Cette 
exception permet à l’enquête de refléter plus précisément la position des caisses de retraite qui sont habituellement des actionnaires 
minoritaires dans ces sociétés. 

b. Les propositions portant sur l’élection des administrateurs et la nomination des vérificateurs. Les actionnaires ne peuvent pas voter contre 
ces propositions ; ils ne peuvent que les appuyer ou alors retenir son vote. D’ordinaire, les actionnaires ne s’abstiennent pas de voter sur 
les propositions de ce type. Un pourcentage d´abstention supérieur à 10 % contre un administrateur ou un vérificateur est inhabituel. 

c. Les propositions figurant sur les bulletins de sociétés qui n’ont pas révélé le décompte numérique des votes. Dans ce cas, nous avons 
voulu éviter de biaiser l’enquête au détriment des sociétés qui divulguent le nombre de votes des actionnaires.

5. Pour les propositions émanant des actionnaires, avoir reçu l’appui de plus de 15 % des votes.  
Cependant, pour les sociétés comptant peu d’actionnaires et pour celles qui n’ont pas divulgué le décompte des votes, nous avons maintenu 
les mêmes exceptions que pour les propositions émanant de la direction. 

 À partir de ces critères, des propositions figurant sur les bulletins de vote des sociétés canadiennes ont été sélectionnées aux fins de  
cette enquête. 

1 Les lignes directrices de SHARE ont été élaborées en 2002 et font l’objet d’une mise à jour annuelle grâce à l’appui et aux conseils d’un comité formé de spécialistes de la 
gouvernance d’entreprise et des placements socialement responsables. Ces lignes directrices servent de modèle pour aider les caisses de retraite canadiennes à élaborer leurs 
propres lignes directrices et à évaluer , www.share.ca.
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Comparaison du vote des firmes participantes avec le résultat des votes  
de l´assemblée pour chaque proposition 
SHARE a comparé le vote groupé des firmes participantes sur chaque proposition de l´enquête avec le résultat des votes aux assemblées 
annuelles des sociétés.

Par exemple, SHARE a recommandé de voter pour la proposition d´actionnaires demandant à Alimentation Couche-tard d´adopter un scrutin 
majoritaire pour les élections d´administrateurs. Trente des firmes participantes ont voté sur cette proposition et toutes ont voté « pour », c´est à 
dire 100 %. Toutefois, à l´assemblée annuelle des actionnaires d´Alimentation Couche-tard, 21,69 % des actions se sont prononcées en faveur 
de cette proposition. 

Comme il est indiqué dans le tableau, certaines sociétés n´ont pas divulgué le décompte numérique des votes des actionnaires et ont seulement 
confirmé si la proposition a été acceptée ou rejetée. 

Tableau 43: Les votes des participants de l´enquête et ceux de tous les actionnaires pour chaque proposition

Société Proposition
Vote de 
SHARE Votes en accord avec SHARE

Votes des participants 
à l´enquête

Votes de 
tous les 

actionnairesNote brut %
Agnico-Eagle  
Mines Limited

Résolution consultative sur l’approbation de la 
politique de rémunération des dirigeants de la société

Contre 8 de 21 38 % 23,14 %

Alimentation  
Couche-Tard inc.

Adoption d´une politique de scrutin majoritaire 
pour les élections des administrateurs (proposition 
d´actionnaires)

Pour 30 de 30 100 % 21,69 %

Alimentation  
Couche-Tard inc.

Rapport annuel de la performance environnementale 
et sociale de la société (proposition d´actionnaires)

Pour 23 de 30 77 % 10,92 %

B2Gold Corp. Approbation de la résolution visant à modifier le 
régime d’octroi d’unités d’actions assujetties à des 
restrictions

Contre 8 de 18 44% 39.58%

Bankers Petroleum ltd. Approbation du statut No 1 de la société Contre 13 de 19 68% 44.41%
Baytex Energy Corp. Élection d’administrateur : John A. Brussa Abstention 7 de 21 33% 26.35%
Blackberry Limited Approbation de la politique de rémunération des 

dirigeants de la société
Contre 15 de 17 88% 33.38%

Cameco Corporation Approbation de la modification du statut No 7 de 
Cameco Corporation 

Contre 7 de 26 27% 23.01%

Canadian Energy 
Services & Technology 
Corporation

Nomination des vérificateurs de la société pour 
l´année suivante

Abstention 6 de 18 33% aucun 
décompte 
numérique 
divulgué

Banque Canadienne 
Impériale de Commerce

Élection d’administrateur : L. Rahl Abstention 6 de 33 18% 14.91%

(suite sur la page suivante)
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Société Proposition
Vote de 
SHARE Votes en accord avec SHARE

Votes des participants 
à l´enquête

Votes de 
tous les 

actionnairesNote brute %
Capstone Mining Corp. Approbation des modifications du régime d´options 

d´achat d´actions et des primes de la société
Contre 9 de 19 47 % 35,84 %

Chartwell Retirement 
Residences

Approbation de certaines modifications du régime 
d´intéressement à long terme

Contre 11 de 16 69 % 48,33 %

Crescent Point  
Energy Corp.  

Résolution consultative sur l’approbation de la 
politique de rémunération des dirigeants de la société

Contre 15 de 25 60% 43.33%

Element Financial 
Corporation

Autorisation et renouvellement de l´approbation 
du régime d´option d´achat d´actions modifié de la 
société

Contre 7 de 19 37% 32.56%

Enbridge inc. Nomination de PricewaterhouseCoopers LLP comme 
vérificateur

Abstention 3 de 29 10% 1.57%

Enerplus Corporation Élection d’administrateur : Glen D. Roane Abstention 5 de 21 24% 9.45%
Goldcorp inc. Résolution consultative sur l’approbation de la 

politique de rémunération des dirigeants de la société
Contre 12 de 30 40% 25.22%

IMAX Corporation Élection d’administrateur : Garth M. Girvan Abstention 11 de 13 85% 45.69%
The North West  
Company inc.

Adoption d’une politique visant à fixer l’âge de la 
retraite à 65 ans pour les dirigeants (Proposition 
d’actionnaires)

Pour 9 de 17 53% 35.71%

Power Corporation  
du Canada

Élection d’administrateur : Laurent Dassault Abstention 21 de 27 78% 18.65%

Québecor inc. Vote consultatif sur la rémunération des dirigeants 
(proposition d’actionnaires)

Pour 21 de 26 81% 15.78%

Québecor inc. Élection des administrateurs par tous les actionnaires 
(proposition d´actionnaires)

Pour 26 de 26 100% 99.82%

Sherritt International 
Corporation

Élimination des rémunérations spéciales des 
dirigeants (proposition d’actionnaires)

Pour 11 de 15 73% 49.13%

Talisman Energy inc. Policy on executive equity awards in event of change 
in control (Shareholder proposal)

Pour 19 de 25 76% 47.55%

Transforce inc. Élection d’administrateur : Alain Bédard Abstention 6 de 20 30% aucun 
décompte 
numérique 
divulgué

Transglobe Energy 
Corporation

Approbation du statut 2 de la société concernant le 
préavis de la nomination des administrateurs

Contre 10 de 15 67% 49.85%

Trican Well Service ltd. Résolution consultative sur l’approbation de la 
politique de rémunération des dirigeants de la société

Contre 6 de 20 30% 17.22%
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Les votes de SHARE sur chaque proposition étaient en désaccord avec les recommendations de la direction de la société.2 Ce tableau 
montre que les firmes participantes sont plus enclines à voter contre les recommandations des sociétés que la plupart des actionnaires. Les 
actionnaires peuvent voter en accord avec les recommandations de la société en cochant une petite case sur le bulletin de vote. Pour voter 
contre les recommandations d´une société, il faut examiner les propositions soumises au vote en révisant l´information disponible et décider s´ils 
acceptent ou non les arguments avancés pour chacune d´entre elles. L´information de ce tableau suggère que les participants de l´enquête ont 
consacré beaucoup d´efforts et d´attention au vote par procuration. 

2 Sauf dans un cas: la direction de Québecor a recommandé que les actionnaires votent pour la proposition d´actionnaires No. 2 et SHARE a également voté pour.
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