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Le 29 mars 2022 

Chers actionnaires, 

Au nom du conseil d’administration et de la direction de La Compagnie Électrique 
Lion, nous sommes heureux de vous inviter à assister à l’assemblée annuelle des 
actionnaires de Lion qui se tiendra cette année sous forme virtuelle le 6 mai 2022 
à 11 h (heure de l’Est). 
 
L’année dernière a été une période de transition pour Lion au cours de laquelle 
nous avons consolidé la structure nécessaire à notre croissance. Nous sommes 
convaincus que les initiatives que nous avons prises contribueront à accélérer la 
croissance tout en ayant un impact concret à long terme sur la société dans 

laquelle nous vivons. L’électrification des transports est le domaine dans lequel nous avons choisi d’investir 
pleinement, il y a plus de dix ans, poursuivant l’innovation pour plusieurs raisons : pour aider à améliorer 
l’environnement, pour contribuer à améliorer la qualité de vie des gens et de la collectivité, aujourd’hui et à 
l’avenir, et pour participer à l’économie verte émergente. Depuis plus de dix ans, nous axons notre énergie 
et nos ressources sur les véhicules électriques et sur le réseau connexe et jetons les bases d’une véritable 
révolution sociale.  
 
Aujourd’hui, Lion est l’une des rares entreprises à concevoir, fabriquer et vendre des véhicules lourds et 
moyens entièrement électriques, notamment des autobus et des camions. Plus de 550 de nos véhicules 
sont sur la route en Amérique du Nord et ont parcouru plus de neuf millions de milles dans des conditions 
de fonctionnement réelles. De plus, les décisions que nous avons prises au fil des ans ont été influencées 
par l’impact qu’elles auraient sur nos clients qui sont au cœur de notre écosystème, lequel a été conçu 
pour les soutenir dans leur transition vers l’électrification. 
 
À titre d’actionnaires de Lion, vous avez le droit d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions à 
l’égard de toutes les questions soumises à l’assemblée annuelle des actionnaires. Vous pouvez voter à 
l’assemblée en ligne ou par procuration. La circulaire de sollicitation de procurations de la direction vous 
donne de plus amples renseignements sur ces questions et sur la façon d’exercer votre droit de vote. La 
circulaire vous renseigne aussi sur les candidats aux postes d’administrateurs, l’auditeur proposé, la 
rémunération des administrateurs et de certains dirigeants de Lion et notre approche en matière de 
rémunération de la direction. Des instructions détaillées sur la manière de participer à notre assemblée 
virtuelle figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction. Votre vote et votre 
participation nous importent beaucoup. 
 
Pour conclure, je tiens à remercier les employés et l’équipe de direction de Lion qui travaillent avec passion 
et dévouement pour faire de Lion un acteur clé de l’industrie des véhicules électriques et qui partagent 
notre optimisme pour l’avenir. Merci également à notre conseil d’administration pour son dévouement qui 
nous incite à nous surpasser et à vous, nos actionnaires, pour votre confiance. 
 
Veuillez agréer, chers actionnaires, mes plus sincères salutations. 

Le président-fondateur, 

(signé) Marc Bédard
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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES 
ACTIONNAIRES DE 2022 

 
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée annuelle (l’« assemblée ») des actionnaires 
de La Compagnie Électrique Lion (la « Société ») sera tenue virtuellement seulement à l’adresse 
https://web.lumiagm.com/442208210 à 11 h (heure de l’Est) le 6 mai 2022 par webdiffusion en direct, aux 
fins suivantes :  
 

1) recevoir les états financiers consolidés annuels audités de la Société pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2021, de même que le rapport de l’auditeur y afférent; 

2) élire les huit (8) administrateurs désignés dans la circulaire qui siégeront jusqu’à la prochaine 
assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs 
remplaçants; 

3) nommer l’auditeur indépendant de la Société et autoriser les administrateurs à établir sa 
rémunération;   

4) traiter toute autre question dûment soulevée à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en 
cas de report ou d’ajournement.  

Le conseil d’administration de la Société a fixé au 25 mars 2022 à la fermeture des bureaux la date 
de clôture des registres servant à établir les actionnaires habiles à recevoir l’avis de convocation à 
l’assemblée et à toute reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement et à y voter. Les personnes 
devenant actionnaires inscrits après ce moment n’auront pas le droit de voter à l’assemblée ni à aucune 
reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement.  

La Société tiendra une assemblée entièrement virtuelle par le biais d’une webdiffusion en 
direct. Les actionnaires ne pourront pas y assister en personne. Les actionnaires de la Société (les 
« actionnaires ») peuvent assister à l’assemblée en ligne à l’adresse 
https://web.lumiagm.com/442208210. Toutefois, seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir 
dûment nommés (y compris les actionnaires non inscrits qui se sont dûment nommés fondés de pouvoir) 
auront le droit de voter et de poser des questions à l’assemblée. Les actionnaires non inscrits (c’est-à-dire 
les actionnaires qui détiennent leurs actions par l’entremise d’un prête-nom, comme un fiduciaire, une 
institution financière ou un courtier en valeurs) qui ne se sont pas nommés eux-mêmes fondés de pouvoir 
pourront assister à l’assemblée en tant qu’invités seulement. Les invités pourront écouter l’assemblée, mais 
ne pourront pas voter, poser de questions ni participer d’une autre manière à l’assemblée.  

Si vous n’êtes pas en mesure d’assister à l’assemblée, veuillez remplir, dater, signer et retourner 
le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote, selon le cas, qui accompagne la 
circulaire, conformément aux instructions données dans le formulaire en cause ou dans la circulaire, ou 
voter par Internet ou par téléphone, à votre gré, conformément aux instructions figurant dans le formulaire 
ou la circulaire. Pour être valable, le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote ci-joint 
doit être reçu au plus tard le 4 mai 2022 à 11 h (heure de l’Est), ou si l’assemblée est reportée ou ajournée, 
au plus tard 48 heures avant la reprise de l’assemblée (sans compter le samedi, le dimanche et les jours 
fériés). Les droits de vote rattachés à vos actions seront exercés conformément aux instructions données 
dans la procuration. 

L’actionnaire qui souhaite nommer un fondé de pouvoir autre que les personnes désignées par la 
Société sur le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote (y compris l’actionnaire non 
inscrit qui souhaite se nommer lui-même fondé de pouvoir) doit lire attentivement les instructions indiquées 
dans la circulaire et dans son formulaire de procuration ou son formulaire d’instructions de vote. Ces 
instructions expliquent entre autres l’étape supplémentaire d’inscription de ce type de fondé de pouvoir 
auprès de l’agent des transferts de la Société, Compagnie Trust TSX, après la remise du formulaire de 
procuration ou du formulaire d’instructions de vote. Si l’actionnaire omet d’inscrire son fondé de pouvoir, ce 
dernier ne recevra pas le numéro de contrôle servant d’authentifiant pour voter à l’assemblée en ligne et, 
par conséquent, ne pourra participer à l’assemblée en ligne qu’à titre d’invité. Les actionnaires non inscrits 
situés aux États-Unis doivent également remettre à Compagnie Trust TSX une procuration dûment remplie 
s’ils souhaitent voter à l’assemblée ou nommer un tiers comme fondé de pouvoir. 
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Cette année, la Société applique les procédures de notification et d’accès prévues par les lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières pour envoyer la circulaire, les états financiers consolidés annuels 
audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, le rapport de l’auditeur indépendant s’y 
rapportant et le rapport de gestion connexe (les « documents de procuration ») à ses actionnaires inscrits 
et non inscrits. Selon les procédures de notification et d’accès, au lieu de recevoir des exemplaires 
imprimés des documents de procuration, les actionnaires recevront un avis de disponibilité des documents 
de procuration (la « lettre de notification et d’accès ») (qui explique comment obtenir des exemplaires 
des documents de procuration et comment demander un exemplaire imprimé des documents de 
procuration et des renseignements sur l’assemblée). La lettre de notification et d’accès et le formulaire de 
procuration ou le formulaire d’instructions de vote ont été envoyés aux actionnaires inscrits et non inscrits. 
Cette procédure réduit considérablement les frais d’impression et de mise à la poste et est écologique 
puisqu’elle réduit la consommation de papier et d’énergie. Les documents de procuration sont 
disponibles sur le site Web de la société au ir.thelionelectric.com et sous son profil sur SEDAR au 
www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. 

Les actionnaires peuvent demander sans frais une copie papier de la présente circulaire, des états 
financiers consolidés annuels de la Société et du rapport de gestion connexe dans l’année qui suit la date 
de dépôt de la présente circulaire sur SEDAR. Les actionnaires peuvent en faire la demande à tout moment 
avant l’assemblée a) par l’intermédiaire du site Web à l’adresse ir.thelionelectric.com; b) en communiquant 
avec Compagnie Trust TSX au 1 888 433-6443 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou 
au 416 682-3860 (ailleurs dans le monde); c) en communiquant avec le service des relations avec les 
investisseurs de la Société par courriel à l’adresse ir@thelionelectric.com.  

L’actionnaire qui demande un exemplaire imprimé des documents de procuration doit prendre note 
qu’il ne recevra pas d’autre formulaire de procuration ou formulaire d’instructions de vote. 

Saint-Jérôme (Québec), le 29 mars 2022. 

Par ordre du conseil d’administration,  
 
Le chef des affaires juridiques et secrétaire général, 
 
 
(signé) François Duquette  
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

La présente circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire ») vous 
est remise dans le cadre de la sollicitation par la direction de La Compagnie Électrique Lion (la 
« Société ») de procurations qui seront utilisées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la 
Société (l’« assemblée ») qui se tiendra à 11 h (heure de l’Est) le 6 mai 2022 ou à toute reprise de 
l’assemblée en cas de report ou d’ajournement, aux fins mentionnées dans l’avis de convocation à 
l’assemblée annuelle des actionnaires 2022 (l’« avis de convocation »). 

La Société tiendra une assemblée entièrement virtuelle par le biais d’une webdiffusion en 
direct. Les actionnaires de la Société (les « actionnaires ») ne pourront pas y assister en personne. 
Un résumé des renseignements dont les actionnaires auront besoin pour assister en ligne à 
l’assemblée est fourni ci-après. 

Nul n’a été autorisé à donner des renseignements ou à faire des déclarations se rapportant à 
d’autres questions qui seraient examinées à l’assemblée et dont il n’est pas question dans la présente 
circulaire. Si de tels renseignements sont donnés ou de telles déclarations sont faites, il ne faut pas les 
considérer comme ayant été autorisés. 

Certains termes définis 

Sauf indication contraire ou si le contexte ne s’y prête pas, tous les renseignements donnés dans 
la présente circulaire sont arrêtés en date du 25 mars 2022 et les termes « Lion », « nous », « notre », 
« Société » ou des termes similaires désignent La Compagnie Électrique Lion et ses filiales, sur une base 
consolidée. Nous publions nos états financiers consolidés en dollars américains. Sauf indication contraire, 
dans la présente circulaire, toutes les sommes sont exprimées en dollars américains. Les symboles « $ » 
et « $ US » ainsi que le terme « dollar » désignent des dollars américains et le symbole « $ CA » désigne 
des dollars canadiens.   

Déclarations prospectives 

Certaines déclarations figurant dans la présente circulaire sont des déclarations prospectives au 
sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Dans la présente circulaire, les déclarations qui ne 
sont pas des faits historiques, notamment des déclarations relatives aux opinions et aux attentes de Lion, 
constituent des déclarations prospectives et devraient être évaluées comme telles.  

Les déclarations prospectives se reconnaissent par l’utilisation de termes comme « croire », 
« pouvoir », « continuer », « prévoir », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « planifier », 
« projeter », « potentiel », « sembler », « rechercher », « futur », « cibler » ou d’autres expressions 
similaires, notamment l’emploi du futur ou du conditionnel, et d’autres termes semblables qui prédisent ou 
indiquent des tendances ou des événements futurs ou qui n’énoncent pas des faits historiques, même si 
toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Ces déclarations 
prospectives comprennent des déclarations concernant le carnet de commandes de la Société et sa 
capacité à le convertir en ventes réelles, sa stratégie à long terme et sa croissance future, son projet d’usine 
de batteries et de centre d’innovation au Québec et son usine de fabrication aux États-Unis, ainsi que le 
lancement prévu de nouveaux modèles de véhicules électriques. Ces déclarations prospectives sont 
fondées sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses que Lion juge raisonnables lorsqu’elles sont 
faites, notamment le fait que Lion sera en mesure de conserver et d’embaucher du personnel clé et de 
maintenir des relations avec les clients, les fournisseurs ou d’autres partenaires commerciaux, que Lion 
continuera d’exploiter ses activités dans le cours normal de ses affaires, que Lion sera en mesure de mettre 
en œuvre sa stratégie de croissance, que Lion sera en mesure d’achever avec succès et en temps opportun 
la construction de son usine de fabrication aux États-Unis ainsi que de son usine de batteries et de son 
centre d’innovation au Québec, que Lion ne subira pas davantage de problèmes liés à la chaîne 
d’approvisionnement ou d’interruption d’approvisionnement en matières premières sur une base 
concurrentielle, que Lion sera en mesure de maintenir sa position concurrentielle, que Lion continuera 
d’améliorer ses contrôles internes et systèmes opérationnels, financiers et autres pour gérer sa croissance 
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et son envergure et que ses résultats d’exploitation et sa situation financière ne seront pas touchés 
défavorablement, que Lion sera en mesure de bénéficier, directement ou indirectement (notamment par 
l’intermédiaire de ses clients),de subventions gouvernementales et d’incitations économiques au cours des 
périodes à venir et que Lion sera en mesure d’obtenir les fonds supplémentaires requis au cours des 
périodes à venir, s’il y a lieu, par un financement par capitaux propres ou un financement par emprunt selon 
des modalités acceptables pour Lion. Ces estimations et ces hypothèses sont formulées par Lion à la 
lumière de l’expérience de son équipe de direction et de la perception de celle-ci des tendances passées, 
de la situation actuelle et des événements futurs prévus, ainsi que d’autres facteurs que la direction juge 
appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, rien ne garantit que ces estimations et 
hypothèses se révéleront exactes. 

 
De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les véritables résultats ou activités de la Société 

diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, 
notamment les facteurs dont il est question à la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel sur 
formulaire 20-F de la Société daté du 29 mars 2022 (le « rapport annuel ») pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2021 (l’« exercice 2021 »), qui sont intégrés par renvoi dans la présente mise en garde. 
Même si ces facteurs ne se veulent pas une liste exhaustive de tous ceux qui pourraient avoir une incidence 
sur la Société, ils doivent être étudiés attentivement. Les déclarations prospectives figurant dans la 
présente circulaire sont faites en date des présentes, et la Société n’a pas l’intention et décline toute 
obligation de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouveaux éléments d’information, 
d’événements futurs, de nouvelles circonstances ou opinions ou pour quelque autre raison que ce soit, 
sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable. Si la Société décide de 
mettre à jour une déclaration prospective figurant dans la présente circulaire, il ne faut pas en conclure 
qu’elle fera d’autres mises à jour relatives à cette déclaration, à des questions connexes ou à toute autre 
déclaration de nature prospective. Les déclarations prospectives figurant dans la présente circulaire sont 
présentées expressément sous réserve de la présente mise en garde. 
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PROCURATIONS 

 
Sollicitation de procurations 

La sollicitation de procurations par la présente circulaire est faite par la direction de la 
Société et pour son compte, principalement par la poste, mais des procurations peuvent également être 
sollicitées par Internet, par téléphone, par écrit ou en personne par les administrateurs, les dirigeants ou 
des employés réguliers de la Société, qui ne recevront à cet effet aucune rémunération supplémentaire. La 
Société pourra également rembourser aux courtiers et aux autres personnes détenant des actions 
ordinaires en leur nom ou au nom de prête-noms les frais d’envoi des documents de procuration à leurs 
mandants afin d’obtenir leur procuration. La Société prendra en charge le coût lié à la sollicitation, qui 
devrait être négligeable. 

Qui peut voter 

Seules les personnes inscrites à titre de porteurs d’actions ordinaires dans les registres à la 
fermeture des bureaux le 25 mars 2022 (la « date de clôture des registres ») sont habiles à recevoir 
un avis de convocation à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement et 
à y voter. Aucune personne devenant actionnaire après la date de clôture des registres n’est habile à 
recevoir l’avis de convocation à l’assemblée ou à la reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement 
et à y voter. L’actionnaire qui ne reçoit pas l’avis de convocation à l’assemblée à laquelle il aurait par 
ailleurs le droit de voter ne perd pas pour autant son droit d’y voter. 

Procédure de notification et d’accès 

Cette année, la Société applique les procédures de notification et d’accès prévues par les lois 
canadiennes sur les valeurs mobilières pour envoyer la circulaire, les états financiers consolidés annuels 
audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (les « états financiers ») et le rapport de 
l’auditeur indépendant s’y rapportant et le rapport de gestion connexe (les « documents de 
procuration ») à ses actionnaires inscrits et non inscrits. Selon les procédures de notification et d’accès, 
au lieu de recevoir des exemplaires imprimés des documents de procuration, les actionnaires recevront 
un avis de disponibilité des documents de procuration (qui explique comment obtenir des exemplaires 
des documents de procuration et comment demander un exemplaire imprimé des documents de 
procuration et des renseignements sur l’assemblée). La lettre de notification et d’accès et le formulaire 
de procuration ou d’instructions de vote ont été envoyés aux actionnaires inscrits et non inscrits, selon le 
cas. Cette procédure réduit considérablement les frais d’impression et de mise à la poste et est 
écologique puisqu’elle réduit la consommation de papier et d’énergie. Les documents de procuration 
sont disponibles sur le site Web de la société au ir.thelionelectric.com et sous son profil sur 
SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. 

Comment demander un exemplaire imprimé des documents de procuration 

Avant l’assemblée 

Si votre nom figure sur un certificat d’actions ou un relevé SID, vous êtes considéré comme un 
« actionnaire inscrit ». Si vos actions ordinaires figurent dans un relevé de compte qui vous a été transmis 
par un intermédiaire, vous avez la qualité d’« actionnaire non inscrit ». Que vous soyez un actionnaire 
inscrit ou non inscrit, vous pouvez demander un exemplaire imprimé des documents de procuration sans 
frais en communiquant avec Compagnie Trust TSX par téléphone au 1 888 433-6443 (sans frais en 
Amérique du Nord) ou au 416 682-3860 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par courriel à l’adresse 
tsxt-fulfilment@tmx.com. 

Vous ne recevrez pas d’autre formulaire de procuration ou formulaire d’instructions de vote. 
Veuillez conserver celui que vous avez reçu pour exercer les droits de vote rattachés à vos actions 
ordinaires. 
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Dans tous les cas, les demandes d’exemplaires imprimés doivent être reçues au moins 
cinq (5) jours ouvrables avant la date et l’heure limites pour la remise du formulaire de procuration, soit 
le 4 mai 2022 à 11 h (heure de l’Est), pour que vous soient transmis les documents de procuration avant 
cette date et la date de l’assemblée. Nous estimons que l’actionnaire désireux de recevoir les 
exemplaires imprimés avant l’heure limite pour voter et la date de l’assemblée doit veiller à ce que sa 
demande soit reçue au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 27 avril 2022. 

Après l’assemblée 

Par téléphone au 450 432-5466 ou par courriel à l’adresse ir@thelionelectric.com. Un exemplaire 
imprimé des documents de procuration devrait vous être expédié dans les dix (10) jours civils suivant la 
réception de votre demande. 

Comment assister à l’assemblée 

Cette année, la Société tiendra une assemblée virtuelle uniquement, qui se déroulera par 
webdiffusion en direct et à laquelle tous les actionnaires, quel que soit leur emplacement géographique, 
pourront également participer. Les actionnaires ne pourront pas y assister en personne. Cette décision 
a été prise afin de restreindre la propagation du coronavirus (COVID-19) et de prioriser et de soutenir le 
bien-être de nos actionnaires, de nos employés, de nos administrateurs et des autres personnes 
participant à l’assemblée. Toutefois, seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment 
nommés (y compris les actionnaires non inscrits qui se sont dûment désignés comme fondés de pouvoir) 
auront le droit de voter et de poser des questions à l’assemblée. Nous nous efforcerons de répondre à 
toutes les questions soumises qui se rapportent aux propositions et/ou à l’assemblée. Les actionnaires 
non inscrits qui ne se sont pas dûment nommés eux-mêmes fondés de pouvoir pourront assister à 
l’assemblée uniquement en tant qu’invités. Les invités pourront écouter l’assemblée, mais ne pourront pas 
voter, poser de questions ni participer d’une autre manière à l’assemblée. 

Suivez les instructions ci-après pour accéder à l’assemblée : 

 Connectez-vous en ligne à l’adresse https://web.lumiagm.com/442208210. Nous vous 
recommandons de vous brancher suffisamment à l’avance pour avoir le temps de vous 
enregistrer; 

 Cliquez sur « Je suis un invité » puis remplissez le formulaire d’inscription en ligne; OU 

 Cliquez sur « J’ai un numéro de contrôle » puis inscrivez votre numéro de contrôle à 13 chiffres 
ou numéro de contrôle de fondé de pouvoir à 13 chiffres, et le mot de passe « lion2022 » 
(sensible à la casse). 

Comment trouver le numéro de contrôle pour accéder à l’assemblée : 

 Actionnaires inscrits : Le numéro de contrôle est indiqué sur le formulaire procuration ou dans l’avis 
électronique que vous avez reçu de Compagnie Trust TSX. Si vous utilisez votre numéro de 
contrôle pour vous connecter à l’assemblée et que vous y votez, toute procuration que vous 
aurez déjà remise sera révoquée. Si vous ne souhaitez pas révoquer une procuration déjà 
remise, vous ne devez pas voter pendant l’assemblée. 

 Fondés de pouvoir : Le numéro de contrôle de fondé de pouvoir à 13 chiffres aura été transmis 
par courriel par Compagnie Trust TSX par suite de votre inscription, conformément aux 
instructions énoncées dans la présente circulaire. Si votre fondé de pouvoir n’est pas inscrit, il 
ne recevra pas de numéro de contrôle, lequel est requis pour voter à l’assemblée. 

Si vous assistez à l’assemblée en ligne, il est important d’être connecté à Internet pendant toute 
la durée de l’assemblée pour être en mesure de voter lors du scrutin. Il vous incombe de maintenir votre 
connexion pendant l’assemblée. Prévoyez suffisamment de temps pour accéder à l’assemblée en ligne. 
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Vous aurez besoin de la plus récente version de Chrome, Safari, Edge ou Firefox. Veuillez ne pas utiliser 
Internet Explorer. Les protocoles de sécurité des réseaux internes, y compris les pare-feux et les 
connexions VPN, peuvent bloquer l’accès à la plateforme Lumi. Si vous éprouvez des difficultés à vous 
brancher ou à visionner l’assemblée, assurez-vous que votre paramètre VPN est désactivé ou utilisez un 
ordinateur sur un réseau qui n’est pas restreint par les paramètres de sécurité de votre organisation. 

Votre vote est important 

Il est très important que tous les actionnaires lisent les renseignements suivants sur la façon 
d’exercer les droits de vote rattachés aux actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires ») 
qu’ils détiennent et qu’ils exercent ensuite ces droits de vote, soit par procuration, soit en assistant à 
l’assemblée. Les questions et réponses suivantes indiquent comment exercer les droits de vote rattachés 
à vos actions ordinaires.  

Vote 

Vous pouvez assister à l’assemblée ou nommer quelqu’un pour voter en votre nom à titre de 
fondé de pouvoir. L’actionnaire habile à voter à l’assemblée peut nommer un fondé de pouvoir ou un ou 
plusieurs fondés de pouvoir substituts, qui ne sont pas nécessairement des actionnaires, chargés 
d’assister et d’agir en son nom à l’assemblée conformément à la procuration et avec le pouvoir conféré 
par la procuration. En votant par procuration, vous accordez à la personne désignée sur votre formulaire 
de procuration (le « fondé de pouvoir ») le pouvoir d’exercer, selon vos instructions, les droits de vote 
rattachés à vos actions ordinaires à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou 
de report. 

Marc Bédard, président-fondateur, et François Duquette, chef des affaires juridiques et secrétaire 
général, qui sont nommés sur le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote que vous 
avez reçu (les « fondés de pouvoir désignés ») sont des membres de la haute direction de la Société et 
exerceront pour vous et selon vos instructions les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires. 
Cependant, en tant qu’actionnaire, vous avez le droit de nommer une personne physique ou morale 
autre que les fondés de pouvoir désignés pour agir à titre de fondé de pouvoir à l’assemblée en 
inscrivant le nom de la personne exerçant les droits de vote rattachés à vos actions dans l’espace 
prévu à cette fin sur le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote. Si vous 
nommez quelqu’un d’autre, cette personne doit assister à l’assemblée pour exercer les droits de vote 
rattachés à vos actions ordinaires, faute de quoi votre vote ne sera pas pris en considération. 

Les actionnaires inscrits qui souhaitent nommer un fondé de pouvoir tiers pour les représenter à 
l’assemblée, et les actionnaires non inscrits qui souhaitent se nommer eux-mêmes fondés de pouvoir, 
DOIVENT suivre les instructions énoncées ci-après à la rubrique « Comment voter – Actionnaires inscrits 
– Par procuration »; ou « Comment voter – Actionnaires non inscrits – Par procuration », selon le cas, pour 
inscrire ce fondé de pouvoir auprès de Compagnie Trust TSX. 

Si vous êtes un actionnaire non inscrit et souhaitez assister ou voter en ligne à l’assemblée, 
VEUILLEZ inscrire votre propre nom dans l’espace prévu à cette fin dans le formulaire d’instructions de 
vote qui vous a été envoyé par votre intermédiaire, suivre toutes les directives fournies par votre 
intermédiaire ET vous inscrire vous-même en tant que votre fondé de pouvoir, comme il est décrit ci-après. 
Ce faisant, vous demandez à votre intermédiaire de vous nommer fondé de pouvoir. Il est important de 
suivre les directives de votre intermédiaire concernant la manière de signer et de retourner les documents.  

Si vous êtes un actionnaire non inscrit qui se trouve aux États-Unis et souhaitez voter à 
l’assemblée, ou si vous souhaitez, si cela est permis, nommer un tiers comme votre fondé de pouvoir, vous 
devez obtenir une procuration réglementaire valable de la part de votre intermédiaire. Veuillez suivre les 
instructions de votre intermédiaire qui figurent dans la procuration réglementaire ou le formulaire 
d’instructions de vote qui vous a été envoyé, ou communiquer avec votre intermédiaire pour obtenir une 
procuration réglementaire si vous n’en avez pas reçu. Après avoir obtenu une procuration réglementaire 
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valide de votre intermédiaire, vous devez l’acheminer à Compagnie Trust TSX. Les demandes d’inscription 
de la part d’actionnaires non inscrits qui se trouvent aux États-Unis et qui souhaitent voter à l’assemblée, 
ou qui souhaitent, si cela est permis, nommer un tiers comme fondé de pouvoir, doivent être envoyées par 
service de messagerie à Compagnie Trust TSX, Attention : Proxy Department, P.O. Box 721, Agincourt 
(Ontario) M1S 0A1. Ces demandes d’inscription doivent porter la mention « procuration réglementaire » et 
être reçues au plus tard à 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022 ou, en cas de report ou d’ajournement de 
l’assemblée, au plus tard 48 heures avant l’heure de la reprise de l’assemblée (à l’exclusion des samedis, 
dimanches et jours fériés). 

Comment voter – Actionnaires inscrits 

Vous êtes un actionnaire inscrit si votre nom figure sur votre certificat d’actions ou sur votre 
relevé SID. 

Si vous avez des doutes quant à savoir si vous êtes un actionnaire inscrit, veuillez communiquer 
avec l’agent des transferts de la Société, Compagnie Trust TSX au 1 800 387-0825 (sans frais au 
Canada et aux États-Unis) ou au 416 682-3860 (pour les autres pays). 

Par procuration 

Par la poste 

Remplissez votre formulaire de procuration et retournez-le dans l’enveloppe-réponse fournie ou 
faites-le parvenir au bureau de Compagnie Trust TSX à P.O Box 721 Agincourt (Ontario)  M1S 0A1 de 
sorte qu’il soit reçu au plus tard à 11 h (heure de l’Est), le 4 mai 2022 ou au secrétaire au siège social 
de la Société situé au 921, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 5G2, avant le 
début de l’assemblée, le jour de l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement ou de report. 

Vous pouvez désigner, à titre de fondé de pouvoir, une personne autre que les fondés de 
pouvoir désignés. Il n’est pas nécessaire que votre fondé de pouvoir soit un actionnaire. Inscrivez 
le nom de la personne que vous nommez dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire de procuration. 
N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée à titre de fondé de pouvoir de sa nomination, 
et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée en ligne, faute de quoi votre vote ne sera pas pris en 
considération. 

L’actionnaire qui souhaite nommer un tiers à titre de fondé de pouvoir DOIT remettre son formulaire 
de procuration qui nomme ce fondé de pouvoir ET procéder à l’inscription de son fondé de pouvoir auprès 
de Compagnie Trust TSX en composant le 1 866 751-6315 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 
ou au 212 235-5754 (pour les autres pays), ou remplir le formulaire en ligne à l’adresse 
www.tsxtrust.com/control-number-request-fr au plus tard à 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022 ou, si 
l’assemblée est reportée ou ajournée, au plus tard 48 heures avant la reprise de l’assemblée (à l’exclusion 
des samedis, dimanches et jours fériés) afin que Compagnie Trust TSX puisse lui fournir un numéro 
de contrôle à 13 chiffres par courriel. Le numéro de contrôle à 13 chiffres du fondé de pouvoir sera 
différent du numéro de contrôle qui figure sur votre formulaire de procuration. L’inscription du fondé de 
pouvoir est une étape supplémentaire que l’actionnaire doit suivre APRÈS avoir remis le formulaire de 
procuration afin que Compagnie Trust TSX puisse lui fournir un numéro de contrôle à 13 chiffres par 
courriel. Si l’actionnaire omet d’inscrire son fondé de pouvoir, ce dernier ne recevra pas le numéro de 
contrôle servant d’authentifiant pour voter ou poser des questions à l’assemblée en ligne et, par 
conséquent, ne pourra participer à l’assemblée en ligne qu’à titre d’invité. Pour obtenir plus de 
renseignements sur la manière d’accéder à l’assemblée, voir « Comment assister à l’assemblée ». 

Vous pouvez indiquer la manière dont votre fondé de pouvoir doit voter sur les questions pouvant 
être soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci, en cas d’ajournement ou de report. À moins 
que vous ne donniez des instructions contraires, votre fondé de pouvoir aura les pleins pouvoirs pour 
assister à l’assemblée, y voter et autrement agir à l’égard des questions présentées à l’assemblée ou à 
toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, même si ces questions ne sont pas 
mentionnées dans le formulaire de procuration ou dans la circulaire. Vous pouvez également changer 
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votre fondé de pouvoir en ligne au www.tsxtrust.com/vote-proxy/fr. Veuillez vous reporter à la rubrique 
intitulée « Comment remplir le formulaire de procuration » de la présente circulaire, à la page 16 pour 
obtenir de plus amples renseignements.  

Par Internet 

Allez au site Web www.tsxtrust.com/vote-proxy/fr et suivez les instructions qui sont affichées à 
l’écran. Vos instructions de vote sont alors transmises électroniquement par Internet. 

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur le 
formulaire de procuration. 

Si vous retournez votre procuration par Internet, vous pouvez nommer comme fondé de 
pouvoir une personne autre que les fondés de pouvoir désignés nommés sur le formulaire de 
procuration. Il n’est pas nécessaire que votre fondé de pouvoir soit un actionnaire. Allez à l’adresse 
www.tsxtrust.com/vote-proxy/fr et inscrivez le nom de la personne que vous nommez dans l’espace prévu 
à cette fin sur le site Web. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée à titre de fondé de 
pouvoir de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée en ligne, faute de quoi votre vote 
ne sera pas pris en considération. 

L’actionnaire qui souhaite nommer un tiers à titre de fondé de pouvoir DOIT se rendre à l’adresse 
www.tsxtrust.com/vote-proxy/fr et procéder à la nomination ET l’inscription de son fondé de pouvoir auprès 
de Compagnie Trust TSX en composant le 1 866 751-6315 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 
ou au 212 235-5754 (pour les autres pays), ou remplir le formulaire en ligne à l’adresse 
www.tsxtrust.com/control-number-request-fr au plus tard à 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022 ou, si 
l’assemblée est reportée ou ajournée, au plus tard 48 heures avant la reprise de l’assemblée (à l’exclusion 
des samedis, dimanches et jours fériés) afin que Compagnie Trust TSX puisse lui fournir un numéro 
de contrôle à 13 chiffres par courriel. Le numéro de contrôle à 13 chiffres du fondé de pouvoir sera 
différent du numéro de contrôle qui figure sur votre formulaire de procuration. L’inscription du fondé de 
pouvoir est une étape supplémentaire que l’actionnaire doit suivre APRÈS avoir remis le formulaire de 
procuration afin que Compagnie Trust TSX puisse lui fournir un numéro de contrôle par courriel. Si 
l’actionnaire omet d’inscrire son fondé de pouvoir, ce dernier ne recevra pas le numéro de contrôle servant 
d’authentifiant pour voter ou poser des questions à l’assemblée en ligne et, par conséquent, ne pourra 
participer à l’assemblée en ligne qu’à titre d’invité. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière 
d’accéder à l’assemblée, voir « Comment assister à l’assemblée ». 

Vous pouvez indiquer la manière dont votre fondé de pouvoir doit voter sur les questions pouvant 
être soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci, en cas d’ajournement ou de report. À moins 
que vous ne donniez des instructions contraires, votre fondé de pouvoir aura les pleins pouvoirs pour 
assister à l’assemblée, y voter et autrement agir à l’égard des questions présentées à l’assemblée ou à 
toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, même si ces questions ne sont pas 
mentionnées dans le formulaire de procuration ou dans la circulaire. Vous pouvez également changer 
votre fondé de pouvoir en ligne au www.tsxtrust.com/vote-proxy/fr. 

L’heure limite pour voter par Internet est 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022. 

Par téléphone 

Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent exercer les droits 
de vote par procuration à l’aide du téléphone. 

Composez le 1 888 489-7352 (sans frais au Canada et aux États-Unis) sur un téléphone à clavier 
et suivez les instructions. Vos instructions de vote sont alors transmises par téléphone, selon les 
sélections faites à l’aide du clavier. 

Vous aurez besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres. Vous trouverez ce numéro sur le 
formulaire de procuration. 
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Si vous choisissez de transmettre vos instructions par téléphone, vous ne pouvez nommer 
comme fondé de pouvoir personne d’autre que les fondés de pouvoir désignés. 

L’heure limite pour voter par téléphone est 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022. 

À l’assemblée virtuelle 

L’assemblée sera virtuelle et se tiendra par le biais d’une webdiffusion en direct. Il n’est pas 
obligatoire de remplir ou de retourner votre formulaire de procuration pour voter à l’assemblée. Vous n’avez 
qu’à accéder à l’assemblée et à remplir un bulletin de vote en ligne pendant l’assemblée. Les actionnaires 
inscrits peuvent accéder à l’assemblée en visitant le https://web.lumiagm.com/442208210. Vous aurez 
besoin de votre numéro de contrôle à 13 chiffres inscrit sur votre formulaire de procuration. Si vous 
prévoyez voter à l’assemblée, il est important d’être connecté à Internet pendant toute la durée de 
l’assemblée pour être en mesure de voter lors du scrutin. Il vous incombe de maintenir votre connexion 
Internet pendant l’assemblée. Prévoyez suffisamment de temps pour accéder à l’assemblée en ligne et 
suivre les procédures d’enregistrement. 

Comment voter – Actionnaires non inscrits 

Vous êtes un actionnaire non inscrit si vos actions ordinaires sont détenues sous le nom d’un 
dépositaire ou d’un intermédiaire, comme un fiduciaire, une institution financière ou un courtier en valeurs 
(un « prête-nom »). Si vous n’êtes pas certain d’être un actionnaire non inscrit, veuillez communiquer 
avec votre prête-nom, le responsable de votre compte ou un autre intermédiaire. 

Si vous avez des doutes quant à savoir si vous êtes un actionnaire non inscrit, veuillez 
communiquer avec l’agent des transferts de la Société, Compagnie Trust TSX au 1 800 387-0825 (sans 
frais au Canada et aux États-Unis) ou au 416 682-3860 (pour les autres pays). 

Par procuration 

Votre prête-nom doit vous demander vos instructions de vote avant l’assemblée. En général, les 
actionnaires non inscrits recevront un formulaire d’instructions de vote qui leur permettra de transmettre 
leurs instructions de vote par la poste, par Internet ou par téléphone. Veuillez communiquer avec votre 
prête-nom si vous n’avez reçu aucune demande d’instructions de vote avec la lettre de notification et 
d’accès. 

Par la poste 

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires en remplissant les 
instructions de vote de la façon indiquée sur le formulaire et en le retournant dans l’enveloppe-réponse 
fournie pour qu’il soit reçu au plus tard à 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022. Si vous retournez votre 
formulaire d’instructions de vote par la poste, vous pouvez désigner, à titre de fondé de pouvoir, 
vous-même ou une personne autre que les fondés de pouvoir désignés. Il n’est pas nécessaire que 
votre fondé de pouvoir soit un actionnaire. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée 
à titre de fondé de pouvoir de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée en ligne, faute 
de quoi votre vote ne sera pas pris en considération. 

L’actionnaire non inscrit qui souhaite se nommer lui-même ou une personne autre que les fondés 
de pouvoir désignés à titre de fondé de pouvoir DOIT remettre son formulaire d’instructions de vote qui 
nomme ce fondé de pouvoir avant l’heure limite ET procéder à l’inscription de ce fondé de pouvoir auprès 
de Compagnie Trust TSX en composant le 1 800 387-0825 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 
ou au 416 682-3860 (pour les autres pays), ou remplir le formulaire en ligne à l’adresse 
www.tsxtrust.com/control-number-request-fr au plus tard à 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022 ou, si 
l’assemblée est reportée ou ajournée, au plus tard 48 heures avant la reprise de l’assemblée (à l’exclusion 
des samedis, dimanches et jours fériés) afin que Compagnie Trust TSX puisse lui fournir un numéro 
de contrôle à 13 chiffres par courriel. L’inscription du fondé de pouvoir est une étape supplémentaire 
que l’actionnaire doit suivre APRÈS avoir remis le formulaire de procuration afin que Compagnie Trust TSX 
puisse lui fournir un numéro de contrôle par courriel. Si l’actionnaire omet d’inscrire son fondé de pouvoir, 
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ce dernier ne recevra pas le numéro de contrôle servant d’authentifiant pour voter ou poser des questions 
à l’assemblée en ligne et, par conséquent, ne pourra participer à l’assemblée en ligne qu’à titre d’invité. 
Pour obtenir plus de renseignements sur la manière d’accéder à l’assemblée, voir « Comment assister à 
l’assemblée ». 

Vous pouvez indiquer la manière dont votre fondé de pouvoir doit voter sur les questions pouvant 
être soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci, en cas d’ajournement ou de report. À moins que 
vous ne donniez des instructions contraires, votre fondé de pouvoir aura les pleins pouvoirs pour assister 
à l’assemblée, y voter et autrement agir à l’égard des questions présentées à l’assemblée ou à toute 
reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, même si ces questions ne sont pas mentionnées 
dans le formulaire d’instructions de vote ou dans la circulaire. Vous pouvez également changer votre 
fondé de pouvoir en ligne au www.proxyvote.com. 

Par Internet 

Consultez le site Web à l’adresse www.proxyvote.com et suivez les instructions affichées à 
l’écran. Vos instructions de vote sont alors transmises électroniquement par Internet. 

Vous aurez besoin du numéro de contrôle à 16 chiffres inscrit sur le formulaire d’instructions de 
vote. 

Si vous votez en ligne, vous pouvez vous nommer vous-même ou une personne autre que 
les fondés de pouvoir désignés qui sont mentionnés sur le formulaire d’instructions de vote à titre 
de fondé de pouvoir. Il n’est pas nécessaire que votre fondé de pouvoir soit un actionnaire. Pour ce 
faire, rendez-vous au www.proxyvote.com et entrez votre nom ou le nom de la personne que vous nommez 
à l’endroit prévu à cette fin sur le site Web. N’oubliez pas d’aviser la personne que vous avez désignée à 
titre de fondé de pouvoir de sa nomination, et veillez à ce qu’elle assiste à l’assemblée en ligne, faute de 
quoi votre vote ne sera pas pris en considération. 

L’actionnaire non inscrit qui souhaite se nommer lui-même ou une personne autre que les fondés 
de pouvoir désignés à titre de fondé de pouvoir DOIT remettre son formulaire d’instructions de vote qui 
nomme ce fondé de pouvoir avant l’heure limite ET procéder à l’inscription de ce fondé de pouvoir auprès 
de Compagnie Trust TSX en composant le 1 866 751-6315 (sans frais au Canada et aux États-Unis) 
ou au 212 235-5754 (pour les autres pays), ou remplir le formulaire en ligne à l’adresse 
www.tsxtrust.com/control-number-request-fr au plus tard à 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022 ou, 
si l’assemblée est reportée ou ajournée, au plus tard 48 heures avant la reprise de l’assemblée (à 
l’exclusion des samedis, dimanches et jours fériés) afin que Compagnie Trust TSX puisse lui fournir 
un numéro de contrôle à 13 chiffres par courriel. L’inscription du fondé de pouvoir est une étape 
supplémentaire que l’actionnaire doit suivre APRÈS avoir remis le formulaire de procuration afin que 
Compagnie Trust TSX puisse lui fournir un numéro de contrôle par courriel. Si l’actionnaire omet d’inscrire 
son fondé de pouvoir, ce dernier ne recevra pas le numéro de contrôle servant d’authentifiant pour voter 
ou poser des questions à l’assemblée en ligne et, par conséquent, ne pourra participer à l’assemblée en 
ligne qu’à titre d’invité. Pour obtenir plus de renseignements sur la manière d’accéder à l’assemblée, voir 
« Comment assister à l’assemblée ». 

Vous pouvez indiquer la manière dont votre fondé de pouvoir doit voter sur les questions pouvant 
être soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci, en cas d’ajournement ou de report. À moins 
que vous ne donniez des instructions contraires, votre fondé de pouvoir aura les pleins pouvoirs pour 
assister à l’assemblée, y voter et autrement agir à l’égard des questions présentées à l’assemblée ou à 
toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, même si ces questions ne sont pas 
mentionnées dans le formulaire d’instructions de vote ou dans la circulaire. Vous pouvez également 
changer votre fondé de pouvoir en ligne au www.proxyvote.com. 

L’heure limite pour voter par Internet est 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022. 

Par téléphone 
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Seuls les actionnaires qui se trouvent au Canada ou aux États-Unis peuvent exercer les droits 
de vote par procuration à l’aide du téléphone. 

Composez le 1 800 474-7493 ou le 1 800 474-7501 (numéros sans frais au Canada en anglais 
et en français, respectivement) sur un téléphone à clavier et suivez les instructions. Vos instructions de 
vote sont alors transmises par téléphone, selon les sélections faites à l’aide du clavier. 

Vous aurez besoin du numéro de contrôle à 16 chiffres inscrit sur le formulaire d’instructions de 
vote. 

Si vous choisissez de transmettre vos instructions par téléphone, vous ne pouvez nommer 
comme fondé de pouvoir personne d’autre que les fondés de pouvoir désignés. 

L’heure limite pour voter par téléphone est 11 h (heure de l’Est) le 4 mai 2022. 

À l’assemblée virtuelle 

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires à l’assemblée si vous 
demandez à votre prête-nom de vous désigner fondé de pouvoir. Pour ce faire, il suffit d’inscrire votre 
nom dans l’espace prévu à cette fin sur le formulaire d’instructions de vote et de suivre les instructions 
de votre prête-nom. 

Si vous ne vous nommez pas dûment fondé de pouvoir, vous ne pourrez pas poser de 
questions ou voter à l’assemblée en ligne, mais pourrez y participer en tant qu’invité. Cela est dû au fait 
que la Société et son agent des transferts, Compagnie Trust TSX, n’ont aucun registre des actionnaires 
non inscrits, si bien qu’ils ne connaissent pas vos avoirs en actions et ne savent pas si vous avez le droit 
de voter, à moins que vous ne vous soyez nommé vous-même fondé de pouvoir. Les invités pourront 
écouter l’assemblée, mais ne pourront pas poser de questions ou voter. Compagnie Trust TSX vous 
enverra un numéro de contrôle à 13 chiffres par courriel après la date limite du vote à condition que vous 
ayez été dûment nommé et inscrit auprès d’elle. Ce numéro de contrôle sera votre identifiant vous 
permettant d’accéder à l’assemblée. Voir « Comment assister à l’assemblée » pour obtenir plus de détails 
sur la manière d’accéder à l’assemblée, et « Comment voter – Actionnaires non inscrits – Par procuration » 
pour obtenir plus de détails sur la manière de vous nommer vous-même fondé de pouvoir et de procéder 
à une inscription auprès de Compagnie Trust TSX. 

Si vous prévoyez voter à l’assemblée, il est important d’être connecté à Internet pendant toute la 
durée de l’assemblée pour être en mesure de voter lors du scrutin. Il vous incombe de maintenir votre 
connexion Internet pendant l’assemblée. Prévoyez suffisamment de temps pour accéder à l’assemblée 
en ligne et suivre les procédures d’enregistrement. 

Comment remplir le formulaire de procuration 

Vous pouvez indiquer « POUR » ou « ABSTENTION » relativement à l’élection de chacun des 
candidats aux postes d’administrateurs, c’est-à-dire Sheila C. Bair, Marc Bédard, Pierre Larochelle, 
Ann L. Payne, Pierre-Olivier Perras, Michel Ringuet, Lorenzo Roccia et Pierre Wilkie (les « candidats 
aux postes d’administrateurs »), et la nomination de l’auditeur indépendant. Si vous êtes un actionnaire 
non inscrit exerçant les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires, veuillez suivre les instructions 
figurant dans le formulaire d’instructions de vote. 

Lorsque vous remettez le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote, selon 
le cas, sans nommer de fondé de pouvoir particulier, vous autorisez les fondés de pouvoir désignés à 
exercer les droits de vote rattachés à vos actions pour vous à l’assemblée conformément à vos 
instructions. 
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Si vous n’avez PAS précisé la façon dont vous souhaitez voter à l’égard d’une question 
donnée, votre fondé de pouvoir aura le droit d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions 
ordinaires comme il le juge approprié. Veuillez noter que si vous retournez votre procuration sans 
préciser comment les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires doivent être exercés, et si 
vous avez donné le mandat de vous représenter aux fondés de pouvoir désignés, les fondés de 
pouvoir désignés exerceront les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires POUR élire les 
candidats aux postes d’administrateurs nommés dans la présente circulaire, et POUR nommer 
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur indépendant de la Société et selon 
leur bon jugement sur toute autre question dûment soumise à l’assemblée. 

La direction n’a connaissance d’aucune autre question qui sera soumise à l’assemblée pour y 
être débattue. Toutefois, si d’autres questions devaient être dûment soumises à l’assemblée, les fondés 
de pouvoir désignés voteront selon leur bon jugement, en usant du pouvoir discrétionnaire qui leur a été 
conféré par la procuration. 

Vous avez le droit de nommer une personne physique ou morale autre que les fondés de pouvoir 
désignés pour agir en votre nom. Si vous nommez une autre personne pour exercer les droits de vote 
rattachés vos actions ordinaires à l’assemblée, veuillez inscrire son nom dans l’espace prévu à cette fin 
sur le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote (selon le cas). Si vous ne précisez 
pas la façon dont vous souhaitez que les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires soient exercés, 
votre fondé de pouvoir votera comme il l’estimera indiqué à l’égard des questions inscrites à l’ordre du jour 
et des autres questions pouvant être dûment soumises à l’assemblée. 

Un fondé de pouvoir possède les mêmes droits que l’actionnaire qui l’a nommé, soit le droit de 
participer à l’assemblée à l’égard de toute question, de voter par scrutin à l’assemblée et, sauf lorsqu’il a 
reçu de plusieurs actionnaires des instructions contradictoires, de voter à l’assemblée sur toute question. 

L’actionnaire qui est un particulier doit signer le formulaire de procuration ou le formulaire 
d’instructions de vote ou le faire signer par son mandataire autorisé. L’actionnaire qui est une société ou 
autre personne morale doit faire signer le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote 
par un dirigeant ou un mandataire autorisé. 

Comment modifier votre vote 

En plus de pouvoir révoquer ses instructions de toute autre façon prévue par la loi, l’actionnaire 
qui donne une procuration et la transmet par la poste peut la révoquer au moyen d’un document signé 
par lui ou son mandataire dûment autorisé par écrit et déposé soit au bureau de Compagnie Trust TSX 
situé au 1 Toronto Street, Suite 1200, Toronto(Ontario)  M5C 2V6, soit au siège social de la Société 
au 921, chemin de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 5G2, à l’attention du secrétaire 
général au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de l’assemblée ou de toute reprise de 
celle-ci, en cas d’ajournement, à laquelle la procuration doit être utilisée. 

La transmission de nouvelles instructions de vote en ligne, par téléphone ou par la poste avant 
l’heure limite aura pour effet de révoquer les instructions de vote transmises précédemment par 
téléphone. Si vous êtes un actionnaire inscrit, le vote à l’assemblée annulera automatiquement toute 
procuration remplie et remise préalablement. 

Conditions de vote 

Chaque action ordinaire détenue à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres 
confère à son porteur une voix à l’égard des résolutions soumises à l’assemblée. Celles-ci comprennent 
l’élection des administrateurs, la nomination de l’auditeur indépendant de la Société et les autres questions 
dont l’assemblée peut être saisie. Les questions devant faire l’objet d’un vote à l’assemblée sont des 
résolutions ordinaires. Les résolutions ordinaires sont adoptées à la simple majorité; autrement dit, si plus 
de la moitié des voix exprimées à l’assemblée sont en sa faveur, la résolution est adoptée. Les actionnaires 
peuvent s’opposer à toute question proposée à l’assemblée en s’abstenant de voter à l’égard d’une 
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résolution ou en exerçant les droits de vote rattachés à leurs actions ordinaires contre une résolution à 
l’assemblée, selon la résolution en cause. En cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée n’a pas 
de voix prépondérante. Compagnie Trust TSX dépouillera et comptera les votes. 

La politique sur l’élection à la majorité de la Société relative à l’élection des administrateurs est 
décrite plus en détail à la rubrique « Pratiques en matière de gouvernance - Politique sur l’élection à la 
majorité ». 

Soumettre des questions à l’assemblée 

Si un actionnaire inscrit ou un fondé de pouvoir dûment nommé (y compris un actionnaire non 
inscrit qui s’est dûment nommé lui-même fondé de pouvoir) a une question sur l’un des points soumis au 
vote des actionnaires à l’assemblée, cette question peut être soumise dans le champ prévu à cette fin 
sur le portail Web (https://web.lumiagm.com/442208210) au plus tard au moment où les questions sont 
présentées aux actionnaires pour examen. Les questions portant sur les éléments soumis au vote des 
actionnaires à l’assemblée recevront une réponse avant la clôture du vote. 

Toutefois, seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés (y compris les 
actionnaires non inscrits qui se sont dûment désignés comme fondés de pouvoir) peuvent soumettre des 
questions à l’assemblée concernant les propositions et/ou l’assemblée. Les invités ne pourront pas 
soumettre de questions, voter ni autrement participer à l’assemblée; ils pourront toutefois joindre la 
webdiffusion en tant qu’invités. Les actionnaires qui votent par procuration avant l’assemblée peuvent 
assister à l’assemblée en tant qu’invités. 

Le président de l’assemblée se réserve le droit de modifier des questions ou de rejeter les 
questions qu’il juge inappropriées conformément aux règles de conduite et procédures de l’assemblée, 
qui sont disponibles à l’adresse http://ir.thelionelectric.com/French/evenements-et-presentations/AGM et 
sur la plateforme Web https://web.lumiagm.com/442208210. Pour s’assurer que l’assemblée se déroule 
d’une manière équitable pour tous les actionnaires, le président de l’assemblée peut exercer le pouvoir 
discrétionnaire du conseil à l’égard, par exemple, de l’ordre dans lequel les questions sont posées et du 
temps consacré à chacune d’elles. Le président de l’assemblée peut aussi limiter le nombre de questions 
par actionnaire afin de garantir que le plus grand nombre possible d’actionnaires ait la possibilité de poser 
des questions. 

Si l’assemblée est perturbée par des problèmes techniques ou d’autres problèmes importants, 
le président de l’assemblée pourra ajourner ou suspendre l’assemblée ou en accélérer le déroulement, 
ou prendre toute autre mesure qu’il juge appropriée dans les circonstances. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les règles de conduite et les procédures 
disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse http://ir.thelionelectric.com/French/evenements-et-
presentations/AGM.
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Actions avec droit de vote en circulation et quorum 

Le capital-actions autorisé de la Société est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires et 
d’un nombre illimité d’actions privilégiées pouvant être émises en séries. Au 25 mars 2022, 
190 002 712 actions ordinaires étaient émises et en circulation et aucune action privilégiée n’était émise et 
en circulation. Selon les statuts de la Société, chaque action ordinaire confère à son porteur le droit 
d’exprimer une (1) voix. 

Le quorum est atteint à l’assemblée si, à l’ouverture de l’assemblée, les porteurs d’au moins vingt-
cinq (25) % des actions conférant le droit de voter à l’assemblée sont présents ou représentés par un fondé 
de pouvoir à l’assemblée. 

Principaux actionnaires 

Le tableau suivant indique le nom des personnes ou des sociétés qui, à la connaissance de la 
Société, au 25 mars 2022, ont la propriété véritable ou le contrôle, directement ou indirectement, de plus 
de 10 % d’une catégorie ou série de titres avec droit de vote de la Société.  

NOM DE L’ACTIONNAIRE 

ACTIONS ORDINAIRES 
ACTUELLEMENT DÉTENUES EN 
PROPRIÉTÉ VÉRITABLE OU SUR 
LESQUELLES UN CONTRÔLE OU 

UNE EMPRISE EST EXERCÉ(E) 

POURCENTAGE D’ACTIONS EN 
CIRCULATION(1) 

Corporation Énergie Power ...........................  67 301 166(2) 35,4 % 

9368-2672 Québec Inc. ………………………  26 458 653(3) 13,9 % 

_________________ 
(1) Représente le pourcentage de participation avant dilution. 
(2) Corporation Énergie Power est une filiale en propriété exclusive de Capitaux durables Power Inc., dans laquelle la Fiducie familiale 

résiduaire Desmarais détient une participation de contrôle avec droit de vote. 
(3) Marc Bédard, président-fondateur de Lion contrôle directement et indirectement la majorité des actions avec droit de vote de 

9368-2672 Québec Inc. Il détient également des options lui permettant d'acheter 2 956 375 actions ordinaires, 
dont 2 798 907 actions ordinaires pouvant être acquises à l'exercice d'options exerçables dans les 60 jours suivant la date de clôture 
des registres. 
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QUESTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE 

 
Les actionnaires seront appelés à se prononcer sur les questions suivantes à l’assemblée : 

1) élire les huit (8) administrateurs désignés dans la circulaire qui siégeront jusqu’à la 
prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à l’élection ou la nomination de 
leurs remplaçants; 

2) nommer l’auditeur indépendant de la Société et autoriser les administrateurs à établir sa 
rémunération; et 

3) traiter toute autre question dûment soulevée à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci 
en cas de report ou d’ajournement. 

Les états financiers consolidés annuels audités de la Société pour l’exercice 2021, ainsi que le 
rapport de l’auditeur s’y rapportant seront soumis à l’assemblée, mais aucun vote à cet égard n’est exigé 
ou prévu. Ces états financiers consolidés annuels audités, ainsi que le rapport de gestion connexe, peuvent 
être consultés sous le profil de la Société sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov 
ainsi que sur le site Web de la Société au ir.thelionelectric.com. 

Élection des administrateurs 

Les statuts de la Société prévoient que son conseil d’administration (le « conseil 
d’administration » ou le « conseil d’administration de Lion ») se compose d’au moins trois (3) et d’au 
plus vingt (20) administrateurs. Les administrateurs de la Société sont élus chaque année à l’assemblée 
annuelle des actionnaires et chacun d’eux est censé siéger jusqu’à l’assemblée annuelle des actionnaires 
suivante ou jusqu’à l’élection ou la nomination de son remplaçant. En vertu de la Loi sur les sociétés par 
actions (Québec), les administrateurs pourront nommer un ou plusieurs administrateurs supplémentaires 
entre les assemblées générales annuelles des actionnaires de Lion, pourvu que ce nombre ne dépasse 
pas le tiers des administrateurs élus à la dernière assemblée des actionnaires.  

Le conseil d’administration se compose actuellement de sept (7) administrateurs : Sheila C. Bair, 
Marc Bédard, Pierre Larochelle, Pierre-Olivier Perras, Michel Ringuet, Lorenzo Roccia et Pierre Wilkie. Les 
huit (8) personnes dont le nom figure à la rubrique « Information sur les candidats aux postes 
d’administrateurs » seront candidats aux postes d’administrateurs à l’assemblée. Tous les candidats sont 
actuellement administrateurs de la Société, à l’exception d’Ann L. Payne, qui sera candidat pour la première 
fois à l’assemblée. Les actionnaires peuvent voter pour chaque candidat à un poste d’administrateur 
individuellement. 

Le conseil d’administration a adopté une politique sur l’élection à la majorité prévoyant que, dans 
le cadre d’une élection des administrateurs non contestée, tout candidat qui obtient un plus grand nombre 
d’abstentions que de voix favorables doit remettre sans délai sa démission au président du conseil 
d’administration pour examen. Après avoir reçu un avis de démission selon les termes de la présente 
politique, le comité de mise en candidature et de gouvernance de la Société doit évaluer cet avis de 
démission et recommander au conseil d’administration de l’accepter ou non. À moins de circonstances 
exceptionnelles qui pourraient justifier que la personne continue de siéger au conseil d’administration, le 
conseil d’administration acceptera la démission de l’administrateur. Un communiqué faisant état de la 
décision du conseil d’administration (et des motifs du refus de la démission, le cas échéant) est diffusé 
dans les 90 jours de la date de l’assemblée des actionnaires. Une copie du communiqué est envoyée 
simultanément à la TSX et à la NYSE. La démission prend effet lorsqu’elle est acceptée par le conseil 
d’administration. La politique sur l’élection à la majorité de la Société relative à l’élection des administrateurs 
est décrite plus en détail à la rubrique « Pratiques en matière de gouvernance - Politique sur l’élection à la 
majorité ». 

Conformément à la convention de droits de nomination (la « convention de droits de 
nomination ») conclue le 6 mai 2021 entre la Société, Corporation Énergie Power (« Énergie Power ») et 
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9368-2672 Québec Inc. (« 9368-2672 »), Énergie Power et 9368-2672 auront chacune le droit, tant qu’elle 
et les membres de son groupe détiennent collectivement au moins 20 % des actions ordinaires en 
circulation (avant dilution), de désigner un nombre de candidats aux postes d’administrateurs égal au 
produit (arrondi au nombre entier le plus proche) (i) du pourcentage des actions ordinaires en circulation 
qu’elle détient (avant dilution) multiplié par (ii) la taille du conseil d’administration de Lion. De plus, tant 
qu’elle et les membres de son groupe détiennent collectivement au moins 5 % des actions ordinaires en 
circulation (avant dilution), 9368-2672 aura le droit de désigner (i) tant que Marc Bédard occupe le poste 
de président de Lion et, un candidat à un poste d’administrateur (en plus de Marc Bédard qui sera nommé 
au conseil d’administration de Lion tant qu’il en sera le président) (ii) à tout autre moment, Marc Bédard à 
titre de candidat à un poste d’administrateur. À la date des présentes, Énergie Power a nommé Pierre 
Larochelle et Pierre-Olivier Perras, et 9368-2672 a nommé Marc Bédard, le tout conformément aux droits 
de nomination. Voir « Pratiques en matière de gouvernance – Convention de droits de nomination ».  

Sauf si une procuration précise qu’on doit s’abstenir d’exercer les droits de vote rattachés 
aux actions ordinaires qu’elle représente en ce qui concerne l’élection d’un ou de plusieurs 
administrateurs ou qu’on doit les exercer conformément à ce qui est indiqué sur la procuration, les 
fondés de pouvoir désignés entendent voter POUR l’élection de chacun des candidats dont le nom 
figure dans la présente circulaire.  

La direction de la Société ne s’attend pas à ce que les candidats ne puissent pas ou, pour quelque 
raison que ce soit, ne veuillent plus se présenter comme candidats à l’élection aux postes d’administrateurs 
à l’assemblée. Si toutefois, pour quelque raison que ce soit, l’un des candidats n’est plus en mesure de 
siéger d’ici l’assemblée, les personnes désignées dans le formulaire de procuration voteront à leur gré pour 
un candidat remplaçant, à moins d’indication contraire.  



 
 

22 

Information sur les candidats aux postes d’administrateurs 
 
 

PIERRE LAROCHELLE  Administrateur et président du conseil  

 

Âge : 50 ans 

Québec, Canada 

Non indépendant(1) 

Administrateur depuis 2017 
 

 

 
Pierre Larochelle est membre du conseil d’administration de Lion depuis octobre 2017 
où il occupe également le poste de président du conseil. M. Larochelle a été investisseur 
et conseiller financier au cours des 25 dernières années. Depuis 2022, il est coassocié 
directeur d’Idealist Capital. Auparavant, il a été président et chef de la direction d’Énergie 
Power, une filiale de Power Corporation du Canada, et associé, codirecteur des 
infrastructures énergétiques à Capitaux durables Power Inc., société mère d’Énergie 
Power et filiale en propriété exclusive de Power Corporation du Canada. Avant de se 
joindre à Power Corporation du Canada, il a été président et chef de la direction d’Adaltis, 
poste qu’il a occupé de novembre 2003 à février 2009. Auparavant, il a occupé les postes 
de vice-président du développement des affaires chez Picchio Pharma Inc. et de vice-
président des fusions et acquisitions chez Credit Suisse First Boston à Londres. 
M. Larochelle a commencé sa carrière comme avocat au bureau de Montréal 
d’Ogilvy Renault. Il siège aussi au conseil d’administration de Bellus Santé inc. 
M. Larochelle est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université de Montréal, d’une maîtrise 
en droit international des affaires de l’Université McGill et d’une maîtrise en 
administration des affaires de l’INSEAD à Fontainebleau, en France. 

  
Membre du conseil et 
de comités 

Présence aux 
réunions 

Membre du conseil d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil 
d’administration 

10/10  Entité                            Depuis  

   Bellus Health                   2009  

 Total:       100 %   

Valeur de la rémunération totale reçue à titre d’administrateur(2) 

Exercice 2021 : 74 168 $ 

Titres détenus au 31 décembre 2021 

Actions 
ordinaires 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
totale des 

actions 
ordinaires 

($) 
Options 

(Nbre) 

Valeur des 
options dans 
le cours non 

exercées 
($) 

Unités 
d’actions 
différées 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
des unités 
d’actions 
différées(3) 

($) 

Valeur 
marchande 
totale des 

titres détenus(3) 
($) 

- - - - 5 186 51 549 51 549 

Notes 

(1) M. Pierre Larochelle n'est pas considéré comme indépendant selon les règles d’inscription de la NYSE et le Règlement 58-101. Voir 
« Pratiques en matière de gouvernance – Conseil d’administration – Indépendance ». 

(2) Une description complète de la rémunération figure à la rubrique « Rémunération des administrateurs ». 
(3) Selon le cours de clôture des actions ordinaires à la NYSE (9,94 $ US) le 31 décembre 2021. 
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MARC BÉDARD  Administrateur, président-fondateur 

 

Âge : 58 ans 

Québec, Canada 

Non indépendant(1) 

Administrateur depuis 2008 
 

 

 Marc Bédard est le président-fondateur de Lion et membre de son conseil 
d’administration depuis la constitution de la Société en 2008. Avant de fonder Lion, 
M. Bédard a été vice-président et directeur financier des Entreprises Barrette Ltée, un 
important fabricant de produits de bois et de vinyle pour la construction et l’utilisation 
extérieure en Amérique du Nord, de 2003 à 2007. Auparavant, il a été associé chez 
Pricewaterhouse S.E.N.C.R.L./s.r.l., cabinet national de comptables et de consultants 
professionnels, de 1996 à 2003. M. Bédard est comptable agréé et membre de l’Ordre 
des comptables professionnels agréés du Québec depuis 1987. Il est titulaire d’un 
baccalauréat en administration des affaires de l’École des Hautes Études 
Commerciales (HEC) de l'Université de Montréal. 

  
Membre du conseil et 
de comités 

Présence aux 
réunions 

Membre du conseil d’autres 
sociétés ouvertes 

Conseil 
d’administration 

10/10  Aucune  

   
  

  
     

 Total : 100 %   

Valeur de la rémunération totale reçue à titre d’administrateur(2) 

Exercice 2021 : Néant 

Titres détenus au 31 décembre 2021 

Actions 
ordinaires(3) 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
totale des 

actions 
ordinaires(4) 

($) 
Options 

(Nbre) 

Valeur des 
options dans 
le cours non 
exercées(5) 

($) 

Unités 
d’actions 
différées(6) 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
des unités 
d’actions 
différées 

($) 

Valeur 
marchande 
totale des 

titres détenus 
($) 

26 458 653 262 999 011 2 956 375 26 957 789 - - 289 956 800 

Notes 

(1) M. Bédard n'est pas considéré comme indépendant selon les règles d’inscription de la NYSE et le Règlement 58-101. Voir 
« Pratiques en matière de gouvernance – Conseil d’administration – Indépendance ». 

(2) La Société ne verse pas de rémunération à M. Bédard pour ses services d’administrateur. Pour de plus amples renseignements sur 
la rémunération de M. Bédard, voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction — Tableau sommaire de la 
rémunération ». 

(3) M. Bédard n’est pas personnellement propriétaire d’actions ordinaires. Représente les actions ordinaires détenues actuellement par 
9368-2672 Québec Inc., dont M. Bédard contrôle directement et indirectement la majorité des actions avec droit de vote. 
Voir «Renseignements généraux – Principaux actionnaires ». 

(4) Selon le cours de clôture des actions ordinaires à la NYSE (9,94 $ US) le 31 décembre 2021. 
(5) Selon le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX (12,50 $ CA) le 31 décembre 2021. La valeur a été convertie en dollars 

américains au taux de 1,00 $ CA = 0,7888 $ US, soit le taux de change quotidien affiché par la Banque du Canada pour la conversion 
du dollar canadien en dollar américain le 31 décembre 2021. 

(6) Seuls les administrateurs qui ne sont pas des employés sont admissibles à recevoir des unités d’actions différées.  
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SHEILA C. BAIR  Administratrice 

 

Âge : 67 ans 

Maryland, États-Unis 

Indépendante 

Administratrice depuis 2020 
 

 

 Sheila C. Bair siège au conseil d’administration de Lion depuis septembre 2020. 
Elle est présidente du comité de mise en candidature et de gouvernance et 
membre du comité d’audit. Mme Bair est administratrice de sociétés. Mme Bair a été 
présidente du Washington College d’août 2015 à juin 2017. Auparavant, elle a été 
conseillère principale de The Pew Charitable Trusts pendant quatre ans. Elle a 
également été conseillère principale de DLA Piper, cabinet d’avocats international. 
Mme Bair a été présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation de 
juin 2006 à juillet 2011. De 2002 à 2006, elle a été professeure doyenne en 
politique de réglementation financière à la Isenberg School of Management de 
l’Université du Massachusetts à Amherst. Elle a également été secrétaire adjointe 
aux institutions financières au département du Trésor américain de 2001 à 2002, 
vice-présidente directrice aux relations gouvernementales à la Bourse de 
New York de 1995 à 2000, commissaire de la Commodity Futures Trading 
Commission de 1991 à 1995 et conseillère juridique du leader de la majorité 
républicaine au Sénat, Bob Dole (Kansas), de 1981 à 1988. Mme Bair siège 
également au conseil d'administration de Bunge Limited, où elle est vice-
présidente du conseil et présidente du comité de gouvernance et de mise en 
candidature, et de Fannie Mae, où elle est présidente du conseil d'administration 
et siège au comité de la responsabilité communautaire et de la durabilité. Mme Bair 
a déjà siégé au conseil d'administration de Thomson Reuters Corporation, où elle 
a été présidente du comité des risques et membre du comité d’audit, et de Host 
Hotels & Resorts, Inc., où elle a été membre du comité d’audit et du comité de 
mise en candidature et de gouvernance. Mme Bair est titulaire d’un baccalauréat et 
d’un diplôme en droit de l’Université du Kansas. Elle est commentatrice et 
éditorialiste fréquente sur la réglementation financière et la crise de la dette 
étudiante, et l’auteure du best-seller du New York Times, Bull by the Horns, récit 
de 2012 sur la crise financière. Elle est également l'auteure de la série pour jeunes 
intitulée Money Tales d'Albert Whitman.  
Membre du 
conseil et de 
comités 

Présence aux 
réunions 

Membre du conseil d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil 
d’administration 

10/10  Entité                            Depuis 
 

Comité d’audit 3/3  
Bunge Limited                2019      

Fannie Mae                    2019  

Comité de mise 
en candidature 
et de 
gouvernance 

2/2  

 

 

 Total : 100 %   

Valeur de la rémunération totale reçue à titre d’administratrice(1) 

Exercice 2021 : 105 530 $ 

Titres détenus au 31 décembre 2021 

Actions 
ordinaires 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
totale des 

actions 
ordinaires 

($) 
Options 

(Nbre) 

Valeur des 
options dans 
le cours non 
exercées(2) 

($) 

Unités 
d’actions 
différées 

(Nbre) 

Valeur marchande des 
unités d’actions 

différées(2) 
($) 

Valeur 
marchande 

totale des titres 
détenus(2) 

($) 

- - 41 289 176 717 1 926 19 144 195 861 

Notes 

(1) Une description complète de la rémunération figure à la rubrique « Rémunération des administrateurs ». 
(2) Selon le cours de clôture des actions ordinaires à la NYSE (9,94 $ US) le 31 décembre 2021. 
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ANN L. PAYNE  Administratrice 

 

Âge : 62 ans 

Floride,  
États-Unis 

Indépendante 

Candidate au poste 
d’administratrice 
 

 

 Ann L. Payne a été associée responsable de l'audit chez PricewaterhouseCoopers LLP 
(« PwC »), cabinet comptable international, de 1993 jusqu'à son départ à la retraite en 
juin 2019 et a continué à titre de consultante jusqu'en juin 2020. Chez PwC, Mme Payne 
a fourni des services professionnels à des sociétés ouvertes et fermées nationales et 
internationales dans les secteurs des loisirs, des soins de santé et des transports; elle a 
dirigé le premier centre d'externalisation de l'audit de PwC aux États-Unis et a fourni des 
services de soutien au bureau national de la qualité (National Quality Office) du groupe 
d'audit de PwC. Elle est actuellement membre du conseil d'administration d'Inspirato 
Incorporated, une marque d'hôtellerie de luxe inscrite à la cote du NASDAQ, où elle est 
présidente du comité d'audit et membre du comité de mise en candidature et de 
gouvernance. Mme Payne occupe actuellement des rôles de direction au sein de plusieurs 
conseils d'administration d'organismes sans but lucratif. Depuis septembre 2020, 
Mme Payne est présidente du conseil de la fondation de l’école St. Thomas Aquinas High 
School. Depuis septembre 1980, Mme Payne est membre du conseil d’administration et 
trésorière du centre pour enfants Jack & Jill Center. Depuis janvier 1981, Mme Payne est 
membre de la Junior League of Greater Fort Lauderdale où elle a occupé de nombreux 
postes, dont celui de présidente. Elle est comptable professionnelle agréée (Certified 
Public Accountant) dans l'État de Floride et membre de l'American Institute of Certified 
Public Accountants. Elle est titulaire d’un baccalauréat ès sciences, avec très grande 
distinction, de l’Université de Barry. Elle a également participé au programme Women on 
Boards de l'Université Yale et est titulaire d’une attestation du programme de formation 
des hauts dirigeants de la Kellogg School of Management. Elle a obtenu un certificat 
CERT (Certificate in Cybersecurity Oversight) de l’Université Carnegie Mellon, un 
certificat du programme Diversity, Equity, and Inclusion in the Workplace de l'Université 
de Floride du Sud et a suivi le programme Virtual Director Professionalism de la National 
Association of Corporate Directors. 

Membre du conseil 
et de comités 

Présence aux 
réunions(1) 

Membre du conseil d’autres 
sociétés ouvertes 

s.o.   Inspirato Incorporated  

   

 
 

 
 

     

    

Valeur de la rémunération totale reçue à titre d’administratrice(1) 

Exercice 2021 : s.o. 

Titres détenus au 31 décembre 2021 

Actions 
ordinaires 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
totale des 

actions 
ordinaires 

($) 
Options 

(Nbre) 

Valeur des 
options dans 
le cours non 

exercées 
($) 

Unités 
d’actions 
différées 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
des unités 
d’actions 
différées 

($) 

Valeur 
marchande 
totale des 

titres détenus 
($) 

- - - - - - - 

Notes 

(1) Mme Payne n'a pas été administratrice au cours de l'exercice 2021. 
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PIERRE-OLIVIER PERRAS  Administrateur 

 

Âge : 53 ans 

Québec, Canada 

Non indépendant(1) 

Administrateur depuis 2021 
 

 

 Pierre-Olivier Perras est membre du conseil d’administration de Lion depuis janvier 2021. 
Depuis 2019, M. Perras est président d’Énergie Power et, depuis 2020, il est associé et 
codirecteur des infrastructures énergétiques à Capitaux durables Power Inc. Avant de se 
joindre à Énergie Power, il a travaillé à BMO Marchés des capitaux pendant plus de deux 
décennies, où il a occupé divers postes de direction au sein du groupe Investissements et 
services aux grandes entreprises. Dans son dernier poste, il a été directeur du groupe 
Énergie, services publics et infrastructures, dirigeant une équipe internationale en Amérique 
du Nord et en Europe. Avant de se joindre à BMO Marchés des capitaux, M. Perras était 
analyste-conseil principal auprès d’un actuaire-conseil. Dans le cadre de ses fonctions à 
Énergie Power, il est également président du conseil d’administration de Nautilus Solar 
Energy et siège aux conseils d’administration de Lumenpulse et de Potentia Renewables. 
M. Perras est titulaire d’un MBA de l’Université McGill et d’un baccalauréat en sciences 
actuarielles de l’Université Laval. Il est analyste financier agréé (Chartered Financial 
Analyst). 

  
Membre du conseil 
et de comités 

Présence aux 
réunions 

Membre du conseil d’autres 
sociétés ouvertes 

Conseil 
d’administration 

10/10  Aucune  

Comité des 
ressources humaines 
et de la rémunération 

3/3  
  

  

Comité de mise en 
candidature et de 
gouvernance  

2/2  
 

 

 Total : 100 %   

Valeur de la rémunération totale reçue à titre d’administrateur(2) 

Exercice 2021 : 54 082 $ 

Titres détenus au 31 décembre 2021 

Actions 
ordinaires 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
totale des 

actions 
ordinaires 

($) 
Options 

(Nbre) 

Valeur des 
options dans 
le cours non 

exercées 
($) 

Unités 
d’actions 
différées 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
des unités 
d’actions 
différées(3) 

($) 

Valeur 
marchande 
totale des 

titres 
détenus(3) 

($) 
 
- - - - 1 891 18 797 18 797 

Notes 

(1) M. Perras n'est pas considéré comme indépendant selon les règles d’inscription de la NYSE et le Règlement 58-101. Voir 
« Pratiques en matière de gouvernance – Conseil d’administration – Indépendance ». 

(2) Une description complète de la rémunération figure à la rubrique « Rémunération des administrateurs ». 
(3) Selon le cours de clôture des actions ordinaires à la NYSE (9,94 $ US) le 31 décembre 2021. 
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MICHEL RINGUET  Administrateur principal 

 

Âge : 63 ans 

Québec, Canada 

Indépendant 

Administrateur depuis 2017 
 

 

 Michel Ringuet est membre du conseil d’administration de Lion depuis octobre 2017 et 
administrateur principal du conseil d’administration depuis mai 2021. De 2006 à 2016, 
M. Ringuet a été président-directeur général de Groupe Master Inc., un chef de file dans 
la distribution d’équipement de CVCA-R dans l’est du Canada, où il a également occupé 
le poste de vice-président des finances et de l’administration de 1990 à 2006. Avant de 
se joindre à Groupe Master, M. Ringuet a travaillé au sein de divers services financiers 
et d’investissement de la Banque Nationale du Canada et de la Banque de Montréal. Il 
siège au conseil de Lumenpulse Inc., où il avait siégé au comité d’audit pendant que la 
société était inscrite à la TSX. Ringuet est titulaire d’un baccalauréat en administration de 
l’Université Laval et d’un MBA de l’Université McGill. 

  
Membre du conseil 
et de comités(1) 

Présence aux 
réunions 

Membre du conseil d’autres 
sociétés ouvertes 

Conseil 
d’administration 

10/10  Aucune  

Comité d’audit 3/3  

 

 
 

 

 Total : 100 %   

Valeur de la rémunération totale reçue à titre d’administrateur(2) 

Exercice 2021 : 58 716 $ 

Titres détenus au 31 décembre 2021 

Actions 
ordinaires 

(Nbre)(3) 

Valeur 
marchande 
totale des 

actions 
ordinaires(4) 

($) 
Options 

(Nbre) 

Valeur des 
options dans 
le cours non 
exercées(4) 

($) 

Unités 
d’actions 
différées 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
des unités 
d’actions 
différées(4) 

($) 

Valeur 
marchande 
totale des 

titres 
détenus(4) 

($) 
1 168 557 11 615 457 - - 2 053 20 407 11 635 864 

Notes 

(1) M. Ringuet a été nommé au comité des ressources humaines et de la rémunération le 24 février 2022.  
(2) Une description complète de la rémunération figure à la rubrique « Rémunération des administrateurs ». 
(3) Michel Ringuet n’est pas personnellement propriétaire d’actions ordinaires. Représente les actions ordinaires détenues directement 

par Capital Mimar Inc. M. Ringuet contrôle directement et indirectement la majorité des actions avec droit de vote de Capital 
Mimar Inc.  

(4) Selon le cours de clôture des actions ordinaires à la NYSE (9,94 $ US) le 31 décembre 2021. 
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LORENZO ROCCIA  Administrateur 

 
 

Âge : 47 ans 

Milan, Italie 

Indépendant 

Administrateur depuis 2021 
 

 

 M. Lorenzo Roccia est président de RON Transatlantic Holdings, une société financière de 
portefeuille internationale ayant des participations dans les secteurs des services financiers, 
de la logistique, de l’énergie et de la bière aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. 
En outre, il est le fondateur et président de Transatlantic Power Holdings et administrateur 
externe de Skyline Renewables – l’une des principales sociétés indépendantes d’énergie 
renouvelable aux États-Unis, comptant plus de 1 GW d’actifs éoliens et solaires. M. Roccia 
a fondé Roccia Ventures, L.P. et était l’un des principaux actionnaires et analyste principal 
du groupe de capital-investissement de Wit Soundview, une banque d’affaires spécialisée 
en Internet et en technologie. Roccia Ventures, L.P. est devenu l'un des plus grands 
actionnaires de la banque, avec The Goldman Sachs Group, Draper Fisher Jurvetson et 
Mitsubishi Corporation. L’entreprise est ensuite entrée en bourse, puis été vendue au 
groupe Charles Schwab. M. Roccia a commencé sa carrière au sein de Salomon Smith 
Barney.  
Membre du conseil 
et de comités 

Présence aux 
réunions(1) 

Membre du conseil d’autres 
sociétés ouvertes 

Conseil 
d’administration 

 

 

Comité de mise en 
candidature et de 
gouvernance 

5/5 

 

 

 

0/0 

 

Aucune 

 

     
     

 Total : 100 %   

Valeur de la rémunération totale reçue à titre d’administrateur(2) 

Exercice 2021 : 54 082 $ 

Titres détenus au 31 décembre 2021 

Actions 
ordinaires 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
totale des 

actions 
ordinaires(3) 

($) 
Options 

(Nbre) 

Valeur des 
options dans 
le cours non 

exercées 
($) 

Unités 
d’actions 
différées 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
des unités 
d’actions 
différées(4) 

($) 

Valeur 
marchande 
totale des 

titres 
détenus(4) 

($) 

 

100 000 994 000 - - 1 891 18 797 1 012 797 

Notes 

(1) M. Roccia a été nommé au conseil d'administration et au comité de mise en candidature et de gouvernance le 11 août 2021 et 
le 26 octobre 2021, respectivement. 

(2) Une description complète de la rémunération figure à la rubrique « Rémunération des administrateurs ». 
(3) M. Roccia n’est pas personnellement propriétaire d’actions ordinaires. Représente les actions ordinaires détenues directement par 

Transatlantic Mobility Holdings LLC. M. Roccia contrôle directement et indirectement la majorité des actions avec droit de vote de 
Transatlantic Mobility Holdings. 

(4) Selon le cours de clôture des actions ordinaires à la NYSE (9,94 $ US) le 31 décembre 2021. 
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PIERRE WILKIE  Administrateur 

 

 

Âge : 61 ans 

Québec, Canada 

Indépendant 

Administrateur depuis 2019 
 

 

 Pierre Wilkie a été membre du conseil d’administration de Lion de 2011 à 2017 et l’est 
redevenu en mai 2019. Il est président du comité des ressources humaines et de la 
rémunération depuis février 2022. M. Wilkie est un créateur d’entreprises en série : il a 
fondé de nombreuses entreprises ou participé à leur création, y compris dans le secteur 
manufacturier. Il est actuellement copropriétaire de M.A.C. Métal architectural Inc. et 
président de Déco Nat. Auparavant, M. Wilkie a été coprésident de Laboratoire 
Dr Renaud Inc. Il est titulaire d’un baccalauréat en économie et en finances de l’École des 
Hautes Études Commerciales (HEC) de l’Université de Montréal.  
Membre du conseil 
et de comités 

Présence aux 
réunions(1) 

Membre du conseil d’autres 
sociétés ouvertes 

Conseil 
d’administration 

10/10  Aucune  

Comité d’audit 1/1  

 

 
 

 

Comité des 
ressources humaines 
et de la rémunération 

  
 

3/3  

 

 

 Total : 100 %   

Valeur de la rémunération totale reçue à titre d’administrateur(2) 

Exercice 2021 : 54 082 $ 

Titres détenus au 31 décembre 2021 

Actions 
ordinaires 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
totale des 

actions 
ordinaires 

($) 
Options 

(Nbre) 

Valeur des 
options dans 
le cours non 

exercées 
($) 

Unités 
d’actions 
différées 

(Nbre) 

Valeur 
marchande 
des unités 
d’actions 
différées(3) 

($) 

Valeur 
marchande 
totale des 

titres 
détenus(3) 

($) 

- - - - 3 782 37 593 37 593 

Notes 

(1) M. Wilkie a été nommé au comité d’audit le 26 octobre 2021.  
(2) Une description complète de la rémunération figure à la rubrique « Rémunération des administrateurs ». 
(3) Selon le cours de clôture des actions ordinaires à la NYSE (9,94 $ US) le 31 décembre 2021. 
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Interdiction d’opérations 

À la connaissance de la Société et selon les renseignements que les candidats aux postes 
d’administrateurs lui ont fournis, aucun des candidats aux postes d’administrateurs de la Société 
n’est, à la date de la présente circulaire, ni n’a été, au cours des 10 années précédant cette date, 
administrateur, chef de la direction ou chef des finances d’une société (y compris la Société) qui, 
pendant qu’il exerçait cette fonction (ou après qu’il ait cessé de l’exercer, mais en raison d’un 
événement survenu pendant qu’il l’exerçait) a fait l’objet d’une interdiction d’opérations ou d’une 
ordonnance semblable ou encore d’une ordonnance lui refusant le droit de se prévaloir d’une 
dispense prévue par la législation en valeurs mobilières, dans chaque cas, pendant plus 
de 30 jours consécutifs.  

Faillites 

À la connaissance de la Société et selon les renseignements que les candidats aux postes 
d’administrateurs lui ont fournis, aucun des candidats aux postes d’administrateurs de la Société 
n’est, à la date de la présente circulaire, ni n’a été, au cours des 10 années précédant cette date, 
administrateur ou membre de la haute d’une société (y compris la Société) qui, pendant qu’il 
exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la cessation de cette fonction, a fait faillite, fait une 
proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivie par 
ses créanciers, conclu un concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, 
pris des dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis 
avec eux, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a été nommé 
pour détenir ses biens. 

À la connaissance de la Société et selon les renseignements que les candidats aux postes 
d’administrateurs lui ont fournis, aucun des candidats aux postes d’administrateurs de la Société 
n’a, au cours des 10 années précédant la date de la présente circulaire, fait faillite, fait une 
proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivi par 
ses créanciers, conclu un concordat ou un compromis avec eux, intenté des poursuites contre eux, 
pris des dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis 
avec eux, ou vu un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite nommé pour détenir ses 
biens. 

Amendes ou sanctions 

À la connaissance de la Société et selon les renseignements que les candidats aux postes 
d’administrateurs lui ont fournis, aucun des candidats aux postes d’administrateurs de la Société 
ne s’est vu imposer : (i) d’amendes ou de sanctions par un tribunal en vertu de la législation en 
valeurs mobilières ou par une autorité en valeurs mobilières, ni n’a conclu une entente à l’amiable 
avec celle-ci; (ii) toute autre amende ou sanction par un tribunal ou un organisme de 
réglementation qui serait susceptible d’être considérée comme importante par un porteur de titres 
raisonnable ayant à décider de voter ou non pour un candidat à un poste d’administrateur.  
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Nomination de l’auditeur indépendant 

À l’assemblée, les actionnaires seront appelés à nommer le cabinet Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur indépendant de la Société, dont la mission prendra 
fin à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires. 

Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. agit à titre d’auditeur indépendant de la 
Société depuis 2014 et a informé la Société de son indépendance par rapport à la Société au sens 
du code de déontologie de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 

Sauf si une procuration précise que le fondé de pouvoir doit s’abstenir de voter en 
faveur de la nomination de l’auditeur indépendant ou qu’il doit voter conformément à ce qui 
est indiqué sur la procuration, les fondés de pouvoir désignés entendent voter POUR la 
nomination de Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. comme auditeur indépendant 
de la Société. 

Pour l’exercice 2021 et l’exercice clos le 31 décembre 2020 (l’« exercice 2020 »), les 
honoraires suivants ont été facturés à la Société par son auditeur indépendant, Raymond Chabot 
Grant Thornton S.E.N.C.R.L. :  

   EXERCICE 2021  EXERCICE 2020 
Honoraires d’audit(1)   664 050 $ CA  381 270 $ CA 
Honoraires pour services liés à l’audit(2)   30 575 $ CA  221 137 $ CA 
Honoraires pour services fiscaux(3)   73 010 $ CA  86 500 $ CA 
Autres honoraires(4)   37 500 $ CA  - 
Total des honoraires versés   805 135 $ CA  688 907 $ CA 

 
(1) Les « honoraires d’audit » comprennent les honoraires nécessaires à l’audit ou à l’examen annuels des états financiers 
consolidés.  
(2) Les « honoraires pour services liés à l’audit » comprennent les honoraires pour les services de certification et les services 
connexes rendus par l’auditeur indépendant qui sont raisonnablement liés à l’exécution de l’audit ou de l’examen des états financiers 
de la Société et qui ne sont pas compris dans les « honoraires d’audit », comme les services-conseils portant sur des questions 
relatives à la comptabilité et aux déclarations.  
(3) Les « honoraires pour services fiscaux » comprennent les honoraires pour services fiscaux autres que les « honoraires d’audit » 
et « honoraires pour services liés à l’audit ». Cette catégorie comprend les honoraires liés à la conformité fiscale, aux conseils 
fiscaux et à la planification fiscale. 
(4) Les « autres honoraires » comprennent les honoraires pour les produits et les services fournis par l’auditeur indépendant autres 
que ceux mentionnés ci-dessus. 

 

Le comité d’audit de la Société (le « comité d’audit ») est chargé d’approuver au préalable 
tous les services non liés à l’audit que fournit l’auditeur indépendant à la Société et à ses filiales. 
Au moins une fois par an, le comité d’audit examine et confirme l’indépendance de l’auditeur 
indépendant en obtenant des déclarations de l’auditeur indépendant sur les services non liés à 
l’audit. 
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RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 

Le programme de rémunération des administrateurs de la Société vise à recruter et à 
fidéliser les personnes les plus compétentes pour siéger au conseil, tout en faisant correspondre 
les intérêts des administrateurs aux intérêts à long terme de la Société et ceux des actionnaires.  

Avant l'exercice 2021, la Société n'avait pas de politique officielle en matière de 
rémunération visant les mandats au sein du conseil d’administration de Lion. Au cours de 
l'exercice 2021, le comité des ressources humaines et de la rémunération a retenu les services de 
Willis Tower Watson pour que celle-ci analyse le positionnement de la Société sur le marché en ce 
qui a trait à la rémunération des administrateurs et participe à l’amélioration de la politique de 
rémunération des administrateurs à l’avenir. Le 11 août 2021, le conseil d’administration de Lion a 
adopté une politique officielle de rémunération des administrateurs qui ne sont pas des employés 
(les « administrateurs externes ») qui est entrée en vigueur le jour même. Par conséquent, tous 
les administrateurs, à l’exception de M. Marc Bédard, président-fondateur de la Société, peuvent 
toucher une rémunération à titre d’administrateurs depuis le 11 août 2021. M. Marc Bédard ne 
reçoit pas de rémunération pour ses services d’administrateur puisqu’il est président-fondateur de 
la Société. La rémunération de M. Bédard à titre de président-fondateur est indiquée à la rubrique 
« Analyse de la rémunération des membres de la haute direction ». 

Le mandat écrit du comité des ressources humaines et de la rémunération prévoit que le 
comité de la rémunération doit évaluer et recommander périodiquement les formes et les montants 
de rémunération appropriés pour les administrateurs externes pour s’assurer que les intérêts des 
administrateurs et les intérêts à long terme de la Société et des actionnaires coïncident et que la 
rémunération d’un administrateur efficace au sein du conseil de la Société tient compte de ses 
responsabilités et des risques auxquels il est exposé. 

Rémunération des administrateurs 

Les administrateurs externes ont le droit de recevoir, à titre de membres du conseil 
d’administration et, le cas échéant, de membres d’un comité du conseil d’administration, la 
rémunération annuelle suivante :  

Rôle Rémunération en 
espèces 

Rémunération en titres 
de capitaux propres 

Montant total par 
année 

Rémunération annuelle 

Président du conseil 120 000 $ CA 120 000 $ CA 240 000 $ CA 

Membre du conseil 87 500 $ CA 87 500 $ CA 175 000 $ CA 

Rémunération du président d’un comité 

Président du comité d’audit 7 500 $ CA 7 500 $ CA 15 000 $ CA 

Président du comité des ressources 
humaines et de la rémunération 

6 250 $ CA 6 250 $ CA 12 500 $ CA 

Président du comité de mise en 
candidature et de gouvernance 

5 000 $ CA 5 000 $ CA 10 000 $ CA 

La rémunération annuelle en titres de capitaux propres est payable sous forme d’unités 
d’actions différées (« UAD ») attribuées aux termes du régime incitatif général (le « régime 
général ») adopté le 6 mai 2021. Des renseignements détaillés au sujet du régime général se 
trouvent à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction ― Régimes 
incitatifs à long terme (RILT) » de la présente circulaire. 
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La politique de rémunération des administrateurs adoptée en août 2021 n'était pas 
rétroactive et, par conséquent, la politique de rémunération des administrateurs n'était en vigueur 
que pour une partie de l'année.   

Les droits aux UAD attribuées aux administrateurs externes aux termes du régime général 
sont entièrement acquis à la date d’attribution. Les UAD prennent la forme d’une inscription 
comptable portée au compte de l’administrateur admissible et lui est versée après la cessation de 
ses fonctions. Si un dividende devait être versé sur les actions ordinaires, les UAD en circulation 
permettraient de gagner des équivalents de dividendes sous la forme d’UAD supplémentaires au 
même taux que les dividendes versés sur les actions ordinaires. Les UAD seront réglées en 
espèces et/ou en actions ordinaires de la Société achetées sur le marché libre ou nouvellement 
émises, au gré du conseil d’administration. Chaque administrateur externe peut choisir de recevoir 
jusqu’à 100 % de sa rémunération annuelle en espèces sous forme d’UAD. La rémunération en 
espèces et la rémunération en titres de capitaux propres sont payables sur une base semestrielle, 
le nombre d’UAD à émettre étant déterminé en fonction du cours moyen pondéré en fonction du 
volume à la TSX pour les cinq jours de bourse précédant chaque émission. Pour l’exercice 2021, 
M. Pierre Larochelle et M. Pierre Wilkie ont tous deux choisi de recevoir la totalité de leur 
rémunération annuelle en espèces sous forme d’UAD. Étant donné que la politique de 
rémunération des administrateurs n'était en vigueur que pour une partie de l'exercice 2021, une 
seule attribution d'UAD a été accordée aux administrateurs le 1er décembre 2021.  

En plus de la rémunération décrite ci-dessus qui est payable aux administrateurs externes, 
les administrateurs ont le droit d’être remboursés pour les frais de déplacement et autres dépenses 
raisonnables qu’ils ont engagés dans l’exercice de leurs fonctions d’administrateur de la Société. 
La Société n’offre pas de jetons de présence aux membres du conseil d’administration. La 
rémunération globale versée aux administrateurs est censée les rémunérer intégralement. Voir la 
rubrique qui suit pour obtenir un résumé de la rémunération totale gagnée par ces administrateurs 
au cours de l’exercice 2021. 

Rémunération totale des administrateurs externes  

Le tableau qui suit présente la rémunération totale et la répartition entre les éléments de 
la rémunération gagnée par les administrateurs externes de la Société au cours de l’exercice 2021.  

Nom 

Honoraires 
en espèces 

($)(1) 

 
Honoraires 
en titres de 

capitaux 
propres 

($)(2) 

Autre 
rémunération 

($)(3) 
Total 

($) 

Répartition de la  
rémunération totale(1),(4) 

En espèces 
($)(5) 

En UAD(6) 
($) 

Pierre 
Larochelle 

37 084 $ 37 084 $ - 74 168 $ - 74 168 $ 

Sheila C. Bair(7) 27 765 $ 27 765 $ 50 000 $ 105 530 $ 77 765 $ 27 765 $ 

Christopher 
Jarratt(8) 

28 972 $ 28 972 $ - 57 944 $ 28 972 $ 28 972 $ 

Pierre-Olivier 
Perras 

27 041 $ 27 041 $ - 54 082 $ 27 041 $ 27 041 $ 

Michel Ringuet 29 358 $ 29 358 $ - 58 716 $ 29 358 $ 29 358 $ 

Lorenzo 
Roccia(8) 

27 041 $ 27 041 $  54 082 $ 27 041 $ 27 041 $ 

Pierre Wilkie 27 041 $ 27 041 $ - 54 082 $ - 54 082 $ 

Ian Robertson(8) 18 218 $ 18 218 $ - 36 436 $ 36 436 $(9) - 

 
(1) Les honoraires attribués aux administrateurs au titre de leur rémunération annuelle en espèces pour l'exercice 2021 

reflètent le fait que la politique de rémunération des administrateurs a été adoptée en août 2021 sur une base non 
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rétroactive. Tous les montants sont payés en dollars canadiens et convertis en dollars américains au taux de 1,00 $ CA 
= 0,7888 $ US, soit le taux de change quotidien affiché par la Banque du Canada pour la conversion du dollar canadien 
en dollar américain le 31 décembre 2021.  

(2) Les attributions fondées sur des actions pour l’exercice 2021 sont liées aux UAD octroyées le 1er décembre 2021 au titre 
de la rémunération annuelle en titres de capitaux propres des administrateurs. Les honoraires attribués aux 
administrateurs au titre de leur rémunération annuelle en titres de capitaux propres pour l'exercice 2021 reflètent le fait 
que la politique de rémunération des administrateurs a été adoptée en août 2021 sur une base non rétroactive. La valeur 
des attributions fondées sur des actions payées au cours de l’exercice 2021 est calculée en fonction de la juste valeur à 
la date d’attribution des attributions faites dans le cadre du régime général. La juste valeur à la date d’attribution a été 
déterminée conformément à la norme IFRS 2, « Paiement fondé sur des actions » et basée sur le cours moyen pondéré 
en fonction du volume des actions ordinaires à la TSX pour les cinq jours précédant immédiatement la date d’attribution.  

(3) Avant l’adoption de la politique de rémunération des administrateurs en août 2021, aucun administrateur externe n’a 
touché de rémunération en contrepartie des services rendus en tant que membre du conseil d’administration, à 
l’exception de Sheila C. Bair qui a reçu une rémunération versée en espèces de 50 000 $ pour les services rendus au 
cours de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’à l’adoption de la politique de rémunération des administrateurs en 
août 2021. Aucun des administrateurs externes n’a droit à des avantages indirects ou à d’autres avantages personnels, 
qui valent au total plus de 50 000 $ CA ou plus de 10 % de leur rémunération. 

(4) En plus de la rémunération annuelle en titres de capitaux propres présentée sous « Attributions au titre de régimes 
incitatifs », chaque administrateur externe peut choisir de recevoir jusqu’à 100 % de sa rémunération annuelle en 
espèces sous forme d’UAD. La rémunération en espèces et la rémunération en titres de capitaux propres sont payables 
sur une base semestrielle, le nombre d’UAD à émettre étant déterminé en fonction du cours moyen pondéré en fonction 
du volume à la TSX pour les cinq jours de bourse précédant chaque émission. Pour l’exercice 2021, MM. Larochelle et 
Wilkie ont choisi de recevoir la totalité de leur rémunération annuelle en espèces sous forme d’UAD. 

(5) Les paiements au titre des honoraires en espèces gagnés par les administrateurs au cours de l'exercice 2021 et indiqués 
dans cette colonne devraient être effectués au cours du premier semestre de 2022.  

(6) La première attribution d'UAD gagnées par les administrateurs au cours de l'exercice 2021 a été faite 
le 1er décembre 2021 au titre de la rémunération en titres de capitaux propres annuelle des administrateurs, laquelle se 
composait de 5 186 UAD pour M. Larochelle, ce qui représente une valeur de 72 986 $ CA; 1 926 UAD pour Mme Bair, 
ce qui représente une valeur de 27 103 $ CA; 2 026 UAD pour M. Jarratt, ce qui représente une valeur de 28 510 $ CA; 
1 891 UAD pour M. Perras, ce qui représente une valeur de 26 609 $ CA; 2 053 UAD pour M. Ringuet, ce qui représente 
une valeur de 28 890 $ CA; 1 891 UAD pour M. Roccia, ce qui représente une valeur de 26 609 $ CA et 3 782 UAD pour 
M. Wilkie, ce qui représente une valeur de 53 219 $ CA. Le reste des UAD gagnées par les administrateurs au titre de 
la rémunération en titres de capitaux propres annuelle pour l'exercice 2021 sera attribué en 2022. 

(7) En plus de la rémunération versée par Lion à Sheila C. Bair en contrepartie de ses services en tant qu’administratrice 
de Lion, Capitaux durables Power Inc. (« Capitaux durables Power »), la société mère d’Énergie Power, a accepté 
d’accorder à Mme Bair des droits à la plus-value des actions (« DPVA ») de Capitaux durables Power liés aux actions 
ordinaires de Power Energy. En lien avec ces DPVA, Mme Bair aura le droit, le 15 décembre 2025 et proportionnellement 
au nombre de DPVA acquis alors applicable, de recevoir de Capitaux durables Power un montant en espèces qui sera 
déterminé en fonction de l’augmentation de la juste valeur marchande attribuable aux participations détenues par Énergie 
Power dans Lion entre le 1er janvier 2020 et le 15 décembre 2025. Les DPVA seront acquis en cinq tranches égales sur 
une période de cinq ans, le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2021, à la condition que Mme Bair 
conserve son poste d’administratrice chez Lion. Mme Bair n’est ni employée ni administratrice de Capitaux durables 
Power ou de l’un des membres de son groupe, y compris Énergie Power, et n’a pas le droit de recevoir de rémunération 
de consultant ou de rémunération similaire de la part de ces sociétés. Lion n’est pas partie à cet arrangement entre 
Mme Bair et Capitaux durables Power et n’est responsable d’aucun paiement en lien avec ces DPVA. 

(8) MM. Roccia et Robertson n’ont été membres du conseil d’administration que pendant une partie de l’exercice 2021. 
M. Roccia a été nommé au conseil d’administration en date du 11 août 2021, et M. Robertson a quitté le conseil 
d’administration en date du 11 novembre 2021. Par conséquent, ce tableau reflète la rémunération qu’ils ont gagnée 
pour la période applicable au cours de laquelle ils étaient membres du conseil d’administration au cours de 
l’exercice 2021. M. Jarratt a démissionné du conseil d’administration le 24 février 2022. 

(9) En raison de sa démission en novembre 2021, la rémunération de M. Robertson pour l'exercice 2021 sera 
exceptionnellement versée entièrement en espèces. 
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Attributions aux termes d’un régime incitatif pour les administrateurs 

Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur des options en cours 

Le tableau suivant donne un aperçu, pour chaque administrateur externe, du nombre 
d’attributions fondées sur des options et/ou d’attributions fondées sur des actions, selon le cas, en 
cours au 31 décembre 2021, soit le dernier jour de l’exercice 2021.  

 ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES OPTIONS 
ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES 

ACTIONS 

Nom 

Nombre de 
titres sous-

jacents à des 
options non 

exercées 
(Nbre)(1) 

 
Prix 

d’exercice 
des options 

($) 

Date 
d’expiration 
des options 

Valeur des 
options dans 
le cours non 

exercées 
($)(2) 

Nombre d’UAD 
dont les droits 
n’ont pas été 

acquis  
(Nbre)(3) 

Valeur marchande 
ou de paiement des 

UAD non payées 
ou distribuées 

($)(4) 

Pierre 
Larochelle - - - - - 51 548 

Sheila C. Bair 
41 289(5) 5,66 $ 2030/09/15 176 717 - 19 144 

Christopher 
Jarratt(6) 

- - - - - 20 138 

Pierre-Olivier 
Perras - - - - - 18 797 

Michel 
Ringuet - - - - - 20 407 

Lorenzo 
Roccia 

- - - - - 18 797 

Pierre Wilkie 
- - - - - 37 593 

Ian 
Robertson(6) 

 - - - - - 

 
(1) Représentent une attribution d’options faite aux termes de l’ancien régime d’options (défini ci-après) au cours des exercices 

précédents. Aucune attribution d’options n’a été faite aux termes de l’ancien régime d’options depuis l’adoption du régime général 
le 6 mai 2021. 

(2) La valeur des options dans le cours non exercées est calculée selon la différence entre le prix d’exercice des options et le cours 
de clôture des actions ordinaires à la NYSE le 31 décembre 2021, soit 9,94 $ par action ordinaire. 

(3) Les droits aux UAD attribuées aux administrateurs externes aux termes du régime général sont entièrement acquis à la date 
d’attribution.  

(4) Représente les UAD attribuées aux termes du régime général ainsi que les UAD attribuées par suite du choix des administrateurs 
externes de recevoir la totalité ou une partie de leur rémunération annuelle sous forme d’UAD. La valeur des UAD non versées 
ou distribuées est calculée en fonction du cours de clôture des actions ordinaires à la NYSE le 31 décembre 2021, soit 9,94 $ CA 
par action ordinaire. 

(5) Le 15 septembre 2020, Mme Bair a reçu une attribution d’options aux termes de l’ancien régime lui permettant d’acheter (en tenant 
compte du fractionnement d’actions réalisé dans le cadre du regroupement d’entreprises (défini ci-après)), sous réserve de toute 
condition d’acquisition, 41 289 actions ordinaires à un prix d’exercice de l’option par action ordinaire de 5,66 $. 

(6) MM. Robertson et Jarratt ont quitté le conseil d’administration avec prise d’effet le 11 novembre 2021 et le 24 février 2022, 
respectivement. 
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Attributions en vertu d’un régime incitatif – valeur à l’acquisition des droits ou valeur gagnée au 
cours de l’exercice 

Le tableau suivant donne un aperçu, pour chaque administrateur externe, de la valeur des 
attributions fondées sur des options et des attributions fondées sur des actions dont les droits ont 
été acquis au cours de l’exercice 2021. 

Nom 

Attributions fondées sur des options – 
Valeur acquise au cours de 

l’exercice(1) 
($) 

Sheila C. Bair 160 507 
 

(1) Calculée comme la différence entre le cours des actions ordinaires à la date d’acquisition des droits et le prix 
d’exercice payable pour exercer les attributions fondées sur des options dont les droits ont été acquis. 

Lignes directrices en matière d’actionnariat à l’intention des administrateurs 

Le 11 août 2021, le conseil d’administration a adopté des lignes directrices en matière 
d’actionnariat à l’intention des administrateurs externes, selon lesquelles chaque administrateur 
externe est tenu détenir un minimum de 2,5 fois sa rémunération annuelle totale en actions 
ordinaires et/ou en UAD. Conformément aux lignes directrices, chaque administrateur devra 
atteindre le niveau d’actionnariat requis dans les cinq ans suivant la plus tardive des deux dates 
suivantes : (i) la date à laquelle cet administrateur s’est joint au conseil d’administration, ou (ii) la 
date d’adoption des lignes directrices. À la date de la présente circulaire, seul Michel Ringuet 
respecte les lignes directrices de la Société en matière d’actionnariat à l’intention des 
administrateurs externes.  

 

  



 

37  

ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA 
HAUTE DIRECTION 

Le texte qui suit présente les éléments importants du régime de rémunération des 
membres de la haute direction de la Société, plus particulièrement le mode d’établissement de la 
rémunération payable aux membres de la haute direction visés (les « membres de la haute 
direction visés »), soit (i) le chef de la direction, (ii) le chef de la direction financière et (iii) les trois 
autres membres de la haute direction les mieux rémunérés (ou les personnes occupant des 
fonctions analogues) de la Société. Pour l’exercice 2021, les membres de la haute direction visés 
de la Société étaient : 

 Marc Bédard, président-fondateur; 

 Nicolas Brunet, vice-président exécutif et chef de la direction financière; 

 François Duquette, chef des affaires juridiques et secrétaire général; 

 Nathalie Giroux, chef du capital humain; 

 Brian Piern, chef des affaires commerciales. 

Principes et objectifs de la rémunération des membres de la haute direction 

Lion est présente dans une industrie dynamique et en rapide évolution. Pour réussir dans 
cet environnement et atteindre ses objectifs commerciaux et financiers, Lion doit attirer, fidéliser et 
mobiliser une équipe de membres de la haute direction de grand talent. Le programme de 
rémunération de la haute direction est fondé sur un principe de la rémunération au rendement.  

La philosophie de rémunération de Lion est établie aux fins suivantes : 

 faire concorder la rémunération offerte à ses membres de la haute direction, y 
compris les membres de la haute direction visés, avec l'atteinte des objectifs de 
l'entreprise, notamment en matière de croissance et d'expansion;  

 permettre à Lion d'attirer, de mobiliser et de fidéliser les personnes clés qui 
contribuent au succès à long terme de Lion;  

 favoriser l'augmentation de la valeur pour les actionnaires et un alignement solide 
avec les intérêts de ces derniers;  

 encourager le travail d'équipe et l'innovation; 

 établir un lien clair entre le rendement de l'entreprise et le rendement individuel et 
les composantes à court et à long terme de la rémunération; 

 promouvoir une gestion flexible et souple afin que l’entreprise prospère. 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération et le conseil d'administration 
continueront d'évaluer les principes et le programme de rémunération de la Société selon les 
circonstances et ont l'intention de revoir la rémunération chaque année. Ils réaliseront cet examen 
selon la philosophie et les objectifs susmentionnés, quitte à prendre en compte d’autres facteurs 
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pouvant devenir pertinents, comme le coût de remplacement d’un membre de la haute direction 
clé de la Société.  

Rôle et responsabilités du comité des ressources humaines et de rémunération 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération est actuellement composé de 
MM. Wilkie, Perras et Ringuet, et M. Wilkie en est le président. Tous les membres du comité des 
ressources humaines et de la rémunération maîtrisent les questions relatives aux ressources 
humaines et à la rémunération. Les notices biographiques de chaque membre du comité des 
ressources humaines et de la rémunération font état de leur expérience pertinente. Voir 
« Questions soumises à l’assemblée – Élection des administrateurs ». MM. Wilkie et Ringuet sont 
considérés comme indépendants selon les critères de l’article 1.4 du Règlement 52-110, tandis 
que M. Perras n’est pas considéré comme étant indépendant selon ces critères. Voir « Pratiques 
en matière de gouvernance - Conseil d’administration – Indépendance » pour de plus amples 
renseignements sur l'indépendance des membres du conseil d'administration.   

Le comité des ressources humaines et de la rémunération joue un rôle crucial dans la 
surveillance et la gestion des politiques et des régimes de rémunération des membres de la haute 
direction de la Société. Le comité a pour mandat d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de 
ses responsabilités de surveillance en ce qui touche les politiques, les régimes et les programmes 
clés de la Société en matière de ressources humaines et de rémunération, ainsi que d’évaluer le 
rendement des membres de la haute direction de la Société et de déterminer leur rémunération 
(ou de faire des recommandations à cet égard au conseil d’administration). 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération évalue et recommande au 
conseil d'administration d'approuver les politiques, les régimes et les programmes de rémunération 
souhaitables pour les membres de la haute direction et recommande leur approbation par le conseil 
d’administration, et fait de même pour les politiques, régimes et programmes nouvellement créés 
ou toute modification ou interruption des politiques, régimes et programmes existants, au besoin. 
Le comité des ressources humaines et de la rémunération a pour mandat de maintenir une 
structure de rémunération générale qui permet d’attirer, de fidéliser et de mobiliser les 
administrateurs, les membres de la haute direction et les autres employés en fournissant des 
degrés de risque et d’avantages appropriés, compte tenu de l’apport individuel et du rendement 
individuel et organisationnel. 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération examine et approuve, ou 
recommande au conseil d’administration d’approuver, les objectifs individuels et organisationnels 
pertinents pour l’établissement de la rémunération des membres de la haute direction de la Société, 
évalue le rendement des membres de la haute direction de la Société au regard de ces objectifs et 
de la rétroaction pertinente des administrateurs indépendants et, dans le cas des membres de la 
haute direction de la Société autres que le président-fondateur, et détermine les niveaux de 
rémunération applicables au président-fondateur et aux autres membres de la haute direction de 
la Société, sous réserve de l’approbation du conseil. 

Le conseil d’administration a adopté des règles écrites qui décrivent le mandat du comité 
des ressources humaines et de la rémunération. Selon ces règles, le comité des ressources 
humaines et de la rémunération assume diverses responsabilités concernant la rémunération des 
membres de la haute direction. De plus amples renseignements sur le comité des ressources 
humaines et de la rémunération et son mandat figurent à la rubrique « Pratiques en matière de 
gouvernance – Comités du conseil d’administration – Comité des ressources humaines et de la 
rémunération ». 



 

39  

Services de conseil en rémunération 

En vertu de ses règles, le comité des ressources humaines et de la rémunération est investi 
du pouvoir de retenir les services de conseillers en rémunération afin d’obtenir des conseils 
indépendants sur la rémunération des dirigeants et/ou des administrateurs et sur des questions de 
gouvernance connexes. Le comité des ressources humaines et de la rémunération a également le 
pouvoir de fixer et de verser les honoraires de ces consultants. Tous les services concernant la 
rémunération ou d’autres questions fournis à la Société par ces conseillers, des consultants et des 
experts indépendants doivent être approuvés au préalable par le comité des ressources humaines 
et de la rémunération ou son président. 

Pour l’exercice 2021, le conseil d’administration a demandé à Willis Towers Watson, 
cabinet d’experts-conseils indépendant, de lui prodiguer des conseils à l’égard de la rémunération 
des membres de la haute direction pour l’exercice 2021, notamment les services qui suivent : 

 créer un groupe de référence composé de sociétés ouvertes qui possèdent des 
caractéristiques semblables à celles de la Société; 

 procéder à un examen du marché dans le but de comparer ses politiques et régimes 
de rémunération des membres de la haute direction;  

 aider à la conception d’un nouveau cadre de rémunération incitative à long terme 
fondée sur des titres de capitaux propres à l’intention des membres de la haute 
direction de la Société; 

 examiner les modalités proposées du régime général de la Société et des 
attributions octroyées aux termes du régime. 

Toutes les décisions et les mesures prises par le conseil d'administration reposent sur 
plusieurs facteurs et circonstances, y compris les renseignements et conseils fournis par Willis 
Towers Watson. La Société a engagé des honoraires de 101 237,79 $ CA pour services rendus 
par Willis Towers Watson pour l’exercice 2021 et n’a pas eu recours à ses services au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2020. 

Honoraires des services liés à la rémunération des membres de la haute direction 

 Exercice clos 
le 31 décembre 2021 

Exercice clos 
le 31 décembre 2020 

   

Honoraires pour services concernant la rémunération de la haute 
direction(1) 

101 237,79 $ CA 0 $ CA 

Autres honoraires 0 $ CA 0 $ CA 

Total des honoraires versés 101 237,79 $ CA 0 $ CA 

    

(1) De plus amples renseignements sur les services rendus sont présentés ci-dessus. 

 

Positionnement sur le marché et comparaison 

Dans le cadre de l’examen et de l’établissement de la rémunération des membres de la 
haute direction, le comité des ressources humaines et de la rémunération a formé un groupe de 
sociétés comparables pour l’exercice 2021 (le « groupe de référence ») afin de comparer la 
rémunération.  
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Le groupe de référence a été composé selon les critères suivants, entre autres : 

 des sociétés qui rivalisent pour recruter des personnes de talents similaires en 
Amérique du Nord;  

 des sociétés issues de secteurs similaires; 

 des sociétés cotées en bourse au Canada et aux États-Unis; 

 des sociétés de tailles comparables, mesurées en fonction de la capitalisation 
boursière.  

Les sociétés constituant le groupe de référence de l’exercice 2021 répondent à la totalité 
ou à certains des critères précités et sont énumérées ci-après : 

Groupe de référence 

BRP inc. Blue Bird Corporation 

NFI Group Inc. XL Fleet Corp. 

CAE Inc. Canoo Inc. 

Héroux-Devtek Inc. Workhorse Group Inc. 

Corporation Savaria Nikola Corporation 

GreenPower Motor Company Inc.  Hyliion Holdings Corp. 

PACCAR Inc Lordstown Motors Corp. 

Navistar International Corporation Proterra Inc. 

 
Le groupe de référence, en plus d’autres sources de renseignements sur la rémunération 

chez les concurrents, est un élément important dans l’établissement des niveaux et de la structure 
de la rémunération pour l’exercice 2021 et par la suite. Le comité des ressources humaines et de 
la rémunération, conformément sa politique de rémunération, évaluera périodiquement la 
compétitivité du programme de rémunération pour prendre des décisions en matière de 
rémunération.  

Principaux éléments de la rémunération  

La rémunération des membres de la haute direction de la Société est composée de trois 
principaux éléments : (i) le salaire de base; (ii) des incitatifs à court terme, composés de primes 
annuelles; et (iii) des incitatifs à long terme en actions, composés d’attributions aux termes du 
régime général. Les avantages indirects et personnels ne constituent pas un élément important de 
la rémunération des membres de la haute direction de la Société. La philosophie de la Société en 
matière de rémunération consiste à fixer la rémunération directe totale des membres de la haute 
direction visés à la médiane du marché en fonction du groupe de référence de la Société, et elle 
est conçue pour donner lieu à une rémunération supérieure à la médiane du marché lorsque le 
rendement le justifie. 

Salaire de base 

Les salaires de base annuels visent à fournir une composante fixe de la rémunération des 
membres de la haute direction visés de Lion, reflétant leurs compétences, leur expérience, leurs 
rôles et leurs responsabilités. Les salaires de base des membres de la haute direction visés de 
Lion sont généralement établis à des niveaux jugés nécessaires pour attirer et fidéliser des 
personnes hautement qualifiées. Le salaire de base d’un membre de la haute direction visé est 
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établi après prise en compte de son enveloppe de rémunération totale et de la philosophie générale 
de la Société en matière de rémunération. 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération examine les salaires de base 
périodiquement, et au moins une fois par an, pour voir à ce qu’ils tiennent toujours compte du 
rendement individuel et des conditions du marché. Ils sont alors augmentés ou rajustés au mérite, 
selon ce qui est jugé convenable. Par ailleurs, Lion peut rajuster les salaires de base pendant 
l’exercice si une promotion ou d’autres changements dans les fonctions ou responsabilités d’un 
membre de la haute direction le justifient ou si c’est nécessaire pour en maintenir la compétitivité, 
notamment au sein du groupe de référence.   

Régime incitatif à court terme annuel (RICT) 

Conformément aux modalités de leurs contrats de travail respectifs, certains membres de 
la haute direction visés de Lion et d'autres membres de la haute direction peuvent recevoir des 
primes annuelles discrétionnaires en espèces fondées sur le rendement individuel et le rendement 
de l'entreprise, ou autrement, que le conseil d'administration de Lion peut fixer à l’occasion. Le 
RICT de la Société est conçu pour encourager nos membres de la haute direction à atteindre les 
objectifs commerciaux et financiers de la Société. 

Pour l'exercice 2021, le comité des ressources humaines et de la rémunération a adopté 
une approche pour fixer les primes annuelles en espèces attribuées aux membres de la haute 
direction visés aux termes du RILT selon laquelle 50 % du montant total de la prime annuelle 
attribuée aux membres de la haute direction visés est fondé sur le rendement de l’entreprise 
et 50 % sur le rendement individuel. Le comité se servira de cette méthodologie pour fixer les 
attributions du RICT pour tous les membres de la haute direction visés à l'avenir. 

Pour l'exercice 2022 et par la suite, la prime devant être attribuée aux membres de la haute 
direction visés aux termes du RICT sera établie à la fin de chaque exercice par le conseil 
d'administration sur recommandation du comité des ressources humaines et de la rémunération. 
Pour l'exercice 2022, le conseil d’administration a déterminé que le RICT à l’intention des membres 
de la haute direction visés et des autres membres de la direction se fondera sur les mesures de 
rendement de l'entreprise (50 %) et sur l'atteinte d'objectifs personnels (50 %). Le conseil 
d’administration établit les critères et les objectifs de rendement de l’entreprise ainsi que les 
niveaux de paiement correspondants sur recommandation du comité des ressources humaines et 
de la rémunération. 

L’élément du RICT de l'exercice 2022 lié au rendement de l'entreprise est composé des 
mesures de rendement suivantes : 

Mesure de rendement Pondération 
de la mesure 
de rendement 

Produits d’exploitation 50 % 
Marge brute 25 % 
BAIIA ajusté(1) 25 % 

 

(1) Voir le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 pour obtenir de plus amples 
renseignements sur le BAIIA ajusté, une mesure non conforme aux IFRS. 
 

Le rendement personnel du membre de la haute direction visé est établi selon des critères 
clairs et prédéterminés pour l'atteinte des objectifs personnels des membres de la haute direction 
visés. 

Conformément aux conditions et aux dispositions du RICT, les attributions réelles peuvent 
aller de zéro à deux fois la prime cible du RICT des membres de la haute direction visés, et 
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l'attribution réelle dépend de l'atteinte des objectifs de rendement de l’entreprise et de rendement 
individuel décrits précédemment. En outre, si un membre de la haute direction visé n'atteint pas un 
certain seuil en ce qui concerne ses objectifs personnels, son attribution réelle aux termes du RICT 
sera nulle pour l'année de référence, quel que soit le rendement de l’entreprise. 

Incitatifs à long terme fondés sur des titres de capitaux propres 

Les attributions incitatives fondées sur des titres de capitaux propres accordées aux 
membres de la haute direction visés sont des éléments variables de la rémunération qui sont 
conçus pour aligner les intérêts de Lion et de ses actionnaires avec ceux de ses employés, y 
compris ses membres de la haute direction visés. Les attributions fondées sur des titres de capitaux 
propres servent à récompenser le rendement et la continuité du service d’un membre de la haute 
direction, tout en permettant à Lion d’attirer et de fidéliser des employés. La Société croit que les 
options, les unités d’actions subalternes (les « UAS ») et les unités d’actions au rendement 
(les « UAR ») établissent un lien étroit entre les membres de la haute direction et le rendement à 
long terme de la Société et la création de valeur pour les actionnaires. À la date des présentes, les 
attributions d'options d'achat d'actions et les UAS sont les deux types d'attributions fondées sur 
des titres de capitaux propres que Lion a accordés à ses membres de la haute direction visés. Voir 
« Régimes incitatifs à long terme (RILT) » ci-après pour des renseignements sur l’acquisition des 
droits, le règlement et les autres modalités de ces attributions. 

Avant l'adoption du régime général, Lion a octroyé des attributions fondées sur des titres 
de capitaux propres aux membres de la haute direction visés en émettant des options aux termes 
de l’ancien régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres, adopté en novembre 2017, 
dans ses versions modifiées en décembre 2019 et en mai 2021 (l’« ancien régime »). Après 
l'adoption du régime général, les attributions fondées sur des titres de capitaux propres faites par 
Lion ont été octroyées aux termes du régime général, et aucune autre attribution n'a été ni ne sera 
faite aux termes de l’ancien régime. Les conditions des régimes fondés sur des titres de capitaux 
propres de Lion sont énoncées ci-après à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres 
de la haute direction – Principaux éléments de la rémunération – Régimes incitatifs à long terme 
(RILT) ».  

Le comité des ressources humaines et de la rémunération établit le montant et les 
conditions des attributions fondées sur des titres de capitaux propres qu’il recommandera au 
conseil d’administration. Dans le cadre de leur examen annuel des pratiques de rémunération de 
la Société, le comité des ressources humaines et de la rémunération et le conseil d’administration 
déterminent précisément la proportion et les composantes de la rémunération incitative à long 
terme. Pour l’exercice 2021, aucun membre de la haute direction visé n’a reçu de rémunération 
incitative à long terme au titre des attributions annuelles du RILT. M. Duquette et Mme Giroux ont 
reçu une attribution spéciale unique au titre du RILT à leur embauche, qui était composée d’une 
moitié d’UAS et d’une moitié d’options d’achat d’actions, et M. Piern a reçu une attribution spéciale 
unique au titre du RILT à son embauche, qui était composée de 9 409 UAS et de 236 569 options 
d’achat d’actions. Les attributions fondées sur des options octroyées aux termes du régime général 
au cours de l’exercice 2021 ont une durée de 10 ans et les droits s’y rattachant sont acquis en 
quatre tranches égales aux quatre premiers anniversaires de la date d’embauche. Les droits 
rattachés aux attributions fondées sur des UAS octroyées au cours de l’exercice 2021 sont acquis 
en totalité au troisième anniversaire d’embauche et les attributions peuvent être réglées en 
espèces ou en actions ordinaires au gré de la Société sans délai après l'acquisition des droits. 

Pour l'exercice 2022, le conseil d'administration a déterminé que le RILT à l’intention des 
membres de la haute direction visés se composera de deux types d'attributions, soit les unités 
d'actions subalternes (UAS) et les options, toutes deux pondérées à 50 %. 
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Régimes incitatifs à long terme (RILT) 

Les principales caractéristiques des régimes incitatifs à long terme (RILT) de Lion sont 
résumées ci-après. Comme il est expliqué plus en détail à la rubrique « Analyse de la rémunération 
des membres de la haute direction – Principaux éléments de la rémunération » ci-dessus, la valeur 
des attributions au titre du RILT varie en fonction du niveau de responsabilité et du rendement du 
membre de la haute direction visé, évalués par le comité des ressources humaines et de la 
rémunération et le conseil d'administration. 

Régime général 

Généralités. Lion a adopté son régime général en mai 2021 dans le cadre de l'inscription 
de ses actions ordinaires à la cote de la NYSE et de la TSX. Le régime général permet d’accorder 
des incitatifs sous différentes formes au moyen d’attributions fondées sur des titres de capitaux 
propres à certains administrateurs, membres de la haute direction, employés et consultants de la 
Société, par exemple des options, des UAS, des UAR et des UAD, collectivement désignées 
« attributions ». L’administration du régime général relève de notre conseil d’administration, qui 
peut déléguer ses responsabilités à cet égard à un comité du conseil ou à l’administrateur du 
régime. Le résumé qui suit est présenté entièrement sous réserve du texte intégral du régime 
général et des conventions d’attribution visant les attributions en cause. 

Le conseil d’administration a le pouvoir de désigner à son seul gré les administrateurs, 
membres de la haute direction, employés et consultants à qui des attributions seront octroyées et 
d’établir, le cas échéant, le nombre d’actions ordinaires auxquelles donne droit chaque attribution 
et les conditions de cette attribution. Les attributions aux termes du régime général sont 
habituellement octroyées par le conseil d’administration suivant la recommandation du comité des 
ressources humaines et de la rémunération.  

Pour l'exercice 2022, le RILT de Lion à l’intention des membres de la haute direction visés 
se composera de deux types d'attributions, soit les unités d'actions subalternes (UAS) et les 
options, toutes deux pondérées à 50 %. 

Actions disponibles aux termes du régime. Le nombre maximum d’actions ordinaires 
pouvant être émises, au total, aux termes du régime général et de l’ancien régime ne doit pas 
dépasser dix pour cent (10 %) du nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation (calculé 
sur une base non diluée). Au 31 décembre 2021, 190 002 712 actions ordinaires étaient émises et 
en circulation et un maximum de 19 000 271 actions ordinaires pourraient donc être émises au 
total aux termes d’attributions octroyées dans le cadre du régime général et de l’ancien régime.  

Le nombre d'actions ordinaires pouvant être émises aux termes du régime général et de 
l’ancien régime augmentera à mesure que le nombre d'actions ordinaires émises et en circulation 
augmentera. Toutes les actions visées par une attribution qui a été exercée ou réglée en actions 
ordinaires redeviendront disponibles aux fins d’émission en vertu du régime général. Aucune action 
ordinaire ne sera réputée avoir été émise en vertu du régime général au titre de toute tranche d’une 
attribution réglée en espèces.  

Sous réserve de la limite à la participation des initiés décrite ci-après et de l'ensemble des 
actions disponibles aux termes du régime général décrit ci-dessus, le régime général ne limite pas 
le nombre maximal d'actions ordinaires qu'une personne ou une société a le droit de recevoir aux 
termes du régime général. 

Limite à la participation des initiés. Le nombre total d’actions ordinaires pouvant être 
émises aux initiés et aux personnes avec qui ils ont des liens aux termes du régime général, de 
l’ancien régime ou de tout autre mécanisme de rémunération en actions établi ne peut pas être 
supérieur à 10 % du nombre total d’actions ordinaires émises et en circulation. Le nombre total 
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d’actions ordinaires émises aux initiés et aux personnes avec qui ils ont des liens aux termes du 
régime général ou de tout autre mécanisme de rémunération en actions établi au cours de toute 
période d’un an ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des actions ordinaires émises et en 
circulation. 

Options. Le prix d’exercice des options attribuées aux termes du régime général sera fixé 
et approuvé par le conseil d’administration au moment de l’attribution; il ne peut pas être inférieur 
au cours des actions ordinaires à la date de l’attribution. Pour les besoins du régime général, le 
cours des actions ordinaires à une date donnée correspondra généralement à leur cours moyen 
pondéré en fonction du volume sur les cinq jours de bourse à la TSX (ou à la NYSE pour les 
employés américains) qui précèdent cette date. 

Sous réserve des conditions d’acquisition énoncées dans la convention d’attribution du 
participant, une option peut être exercée pendant le délai fixé par le conseil d’administration, qui 
prendra fin au plus tard dix ans après la date de l’attribution. Le régime général prévoit que la 
période d’exercice est automatiquement prolongée si la date à laquelle elle prend fin tombe au 
cours d’une période d’interdiction d’opérations. Dans ce cas, le délai d’exercice expirera fin 
dix jours ouvrables après la fin de la période d’interdiction d’opérations. Le conseil d’administration 
peut, à son gré, prévoir des mécanismes qui permettront au participant d’exercer son option sans 
décaisser d’argent ou de toucher le produit net des options. 

Unités d’actions. Le conseil d’administration est autorisé à attribuer des UAS, des UAR 
et des UAD constatant le droit de recevoir des actions ordinaires, une somme en espèces fondée 
sur la valeur d’une action ordinaire ou une combinaison d’actions et d’argent à un moment futur 
aux personnes admissibles aux termes du régime général. Bien que les UAD puissent être 
attribuées aux administrateurs, membres de la haute direction, employés et consultants, Lion 
compte actuellement les attribuer uniquement aux administrateurs non dirigeants. 

En règle générale, les UAS peuvent être encaissées, le cas échéant, après une période 
d’emploi continu. Les UAR sont semblables aux UAS, mais leur encaissement est conditionnel, en 
totalité ou en partie, à la production de certains résultats déterminés par le conseil d’administration. 
Les modalités et conditions des octrois d’UAS et d’UAR, comme la quantité, le type d’attribution, 
la date de l’octroi, les conditions d’acquisition, les périodes d’acquisition et la date de règlement, 
seront prévues dans la convention d’octroi du participant. Sous réserve de la réalisation des 
conditions d’acquisition des droits applicables, le règlement d’une UAS ou d’une UAR aura 
généralement lieu le jour de l’acquisition des droits ou aussitôt que possible après cette date. Le 
règlement d'une UAD aura généralement lieu après une période de report préétablie, qui peut être 
lorsque le participant cesse d’être un administrateur, membre de la haute direction, employé ou 
consultant de Lion ou par la suite, sous réserve du respect des conditions applicables. 

Les UAS, UAR et UAD peuvent être réglées, au gré de Lion, en espèces ou en actions 
ordinaires, lesquelles peuvent être achetées sur des marchés secondaires ou seront des actions 
nouvellement émises. 

Unités d’actions liées aux dividendes. Si jamais des dividendes (à l’exception des 
dividendes en actions) sont versés sur les actions ordinaires, des équivalents d’unités d’actions 
additionnels seront automatiquement attribués à chaque participant qui détient des UAS, des UAR 
ou des UAD à la date de clôture des registres à l’égard de ces dividendes. Si le conseil 
d'administration prévoit qu’une attribution d’UAS, d’UAR ou d’UAD donne lieu à des unités 
d’actions liées aux dividendes, ces unités seront assujetties aux mêmes conditions d'acquisition 
des droits ou autres que celles applicables aux UAS, UAR ou UAD sous-jacentes, selon le cas. 

Restructuration du capital. En cas de modification de la structure du capital ou de toute 
autre modification touchant les actions ordinaires, le conseil d'administration ajustera 
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équitablement le nombre ou le type d'actions pouvant être remises aux termes du régime général, 
le nombre ou le type d'actions ou d'autres biens (y compris des espèces) faisant l'objet d'une 
attribution, ainsi que les modalités des attributions. 

En cas d’une autre modification de la structure du capital ou des activités de Lion ou encore 
d’une opération touchant la Société, le conseil d'administration décidera, à son gré, des 
ajustements équitables devant être effectués en pareilles circonstances afin de maintenir les droits 
économiques des participants à l’égard des attributions octroyées aux termes du régime général. 

Changement de contrôle. En cas de changement de contrôle ou d'autres modifications 
touchant Lion ou les actions ordinaires en circulation par suite d'une restructuration du capital, 
d’une réorganisation, d’un arrangement, d’une fusion, d’un regroupement, d’un échange ou de 
toute autre modification pertinente, le conseil d'administration pourra, à son gré, modifier les 
conditions du régime général et/ou les attributions octroyées aux termes de celui-ci, y compris faire 
en sorte que l'acquisition des droits soit accélérée, renoncer aux conditions de déchéance ou 
modifier ou ajuster autrement les autres conditions ou restrictions relatives à une attribution. Le 
conseil d'administration aura le droit, à son gré, de devancer le moment d’exercer une attribution, 
de racheter en totalité ou en partie les attributions en cours, d'annuler les attributions qui demeurent 
assujetties à une période d’interdiction d’opérations et d'apporter les ajustements aux attributions 
alors en cours que le conseil d'administration juge appropriés pour refléter le changement de 
contrôle ou autre événement de ce type, notamment en prévoyant le remplacement, la prise en 
charge ou le maintien des attributions par la société remplaçante ou une société mère ou une filiale 
de celle-ci. 

Événements déclencheurs. Le régime général prévoit qu’en cas de cessation d’emploi 
pour un motif sérieux d’un participant, toute attribution accordée à ce participant, que les droits s’y 
rattachant soient acquis ou non, prend automatiquement fin, sauf si le conseil en décide autrement. 
Le régime général prévoit également qu’en cas de cessation d’emploi sans motif sérieux d’un 
participant, ou en cas de démission ou de départ à la retraite d’un participant, (i) le conseil 
d’administration peut déterminer, à son seul gré, que les droits rattachés à une partie des UAR, 
des UAS et/ou des UAD attribuées à ce participant sont immédiatement acquis (moyennant le 
respect des conditions d’acquisition, y compris, selon le cas, des critères de rendement, à la date 
de cessation d’emploi, selon ce que décide le conseil d’administration à son entière discrétion), 
(ii) toutes les options dont les droits n’ont pas été acquis seront perdues, et (iii) les options dont les 
droits ont été acquis pourront être exercées jusqu’à la première des deux dates suivantes, 
soit 90 jours (30 jours pour une démission ou un départ à la retraite) après la date de cessation 
d’emploi ou l’expiration des options. Enfin, sauf si le conseil d’administration en décide autrement, 
lors de la cessation d’emploi d’un participant en raison d’un décès ou d’une invalidité, (i) tous les 
droits, titres et intérêts dans les options attribuées à ce participant dont les droits n’ont pas été 
acquis continueront à être acquis conformément aux modalités du régime général et la convention 
d’attribution du participant, pour une période pouvant aller jusqu’à deux ans, (ii) les options dont 
les droits ont été acquis (y compris celles dont les droits ont été acquis pendant la période suivant 
la date de cessation d’emploi) pourront être exercées jusqu’à la première des deux dates suivantes, 
soit (A) deux ans après la date de cessation d’emploi, ou (B) la date d'expiration des options, et 
(iii) les droits rattachés à une partie des UAR, des UAS et/ou des UAD attribuées au participant 
seront immédiatement acquis, selon ce que détermine le conseil d’administration. 

Modification et résiliation. Le régime général prendra fin conformément à ses conditions 
au 10e anniversaire de son adoption par le conseil d'administration. Le conseil d’administration 
peut interrompre ou résilier le régime général à tout moment, modifier les modalités du régime 
général ou d’une attribution donnée; toutefois cette interruption, résiliation ou modification (i) est 
assujettie au respect des lois applicables et à l’obtention, s’il y a lieu, de l’approbation préalable 
des actionnaires, de la NYSE et/ou de la TSX ou de tout autre organisme de réglementation ayant 
compétence sur Lion, et (ii) ne peut avoir lieu si elle a pour effet de modifier défavorablement ou 



 

46  

de compromettre les droits d’un participant, sans le consentement de ce dernier, sauf dans la 
mesure permise par le régime général.  

Le conseil d’administration doit obtenir l’approbation des actionnaires pour effectuer les 
modifications suivantes :  

 sauf s’il s’agit d’une modification permise par le régime général, une réduction du 
prix d’exercice d’une option ou encore l’annulation d’une option et son remplacement 
par une option ayant un prix d’exercice inférieur, lorsque cette réduction ou ce 
remplacement est à l’avantage d’un initié; 

 la modification du nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises aux 
termes du régime général, notamment la modification du nombre maximal d’actions 
ordinaires exprimé en pourcentage fixe;   

 une augmentation du nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être émises aux 
initiés conformément à la limite à la participation des initiés;  

 une prorogation de la durée d’une attribution au-delà de sa date d’expiration initiale, 
dans la mesure où cette modification est à l’avantage d’un initié;  

 une modification qui augmente le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être 
émises à l’exercice d’options attribuées en vertu du régime général en tant 
qu’options d’achat d’actions incitatives pour satisfaire les exigences de l’article 422 
de l’Internal Revenue Code of 1986 des États-Unis;  

 une modification des dispositions modificatrices du régime général;  

 une modification qui modifie la définition d’un participant admissible utilisée pour 
déterminer l’admissibilité aux attributions pouvant être octroyées aux termes du 
régime général. 

Sauf indication expresse dans une convention d’attribution approuvée par notre conseil 
d’administration, les attributions octroyées aux termes du régime général ne sont généralement 
pas cessibles, autrement que par voie testamentaire ou par dévolution successorale. 

Ancien régime 

Généralités. La Société a déjà attribué des options d’achat d’actions ordinaires à certains 
administrateurs, membres de la direction et employés de la Société et de ses filiales aux termes 
de l’ancien régime d’options. L’ancien régime a été adopté en novembre 2017, puis modifié en 
décembre 2019. En mai 2021, Lion a modifié l’ancien régime pour tenir compte, entre autres, du 
fait que les actions ordinaires étaient inscrites à la cote de la NYSE et de la TSX. Les options 
émises aux termes de l’ancien régime ont été attribuées à un prix d’exercice égal ou supérieur à 
la juste valeur marchande des actions sous-jacentes au moment de la première attribution. Après 
l'adoption du régime général, aucune autre attribution n'a été ni ne sera faite aux termes de l’ancien 
régime. Toutefois, les attributions en cours aux termes de l'ancien régime demeurent pleinement 
en vigueur conformément à leurs modalités existantes. L’ancien régime comprend les conditions 
que la TSX exige d’un régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres, entre autres les 
restrictions applicables à la modification du régime ainsi que les restrictions relatives à la 
participation des initiés. 
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Le conseil d’administration administre l’ancien régime et a pleins pouvoirs pour le gérer et 
l’interpréter, en prescrire les règles et règlements et prendre les décisions qu’il juge nécessaires 
ou utiles aux fins de l’administration de ce régime.  

Réserve d’actions. Le nombre maximum d’actions ordinaires réservées aux fins 
d’émission dans le cadre de l’ancien régime est de 12 854 615 actions. Comme il est décrit 
précédemment à la rubrique « Régime général », le nombre maximum d’actions ordinaires pouvant 
être émises, au total, aux termes du régime général et de l’ancien régime ne doit pas dépasser 
dix pour cent (10 %) du nombre total d'actions ordinaires émises et en circulation (calculé sur une 
base non diluée). Au 31 décembre 2021, les options visant l’achat de 8 777 295 actions ordinaires 
à des prix d'exercice allant de 0,7332 $ (0,9335 $ CA) à 5,66 $ étaient en circulation aux termes 
de l’ancien régime. 

Réorganisation du capital. En cas de réorganisation, de modification du nombre 
d'actions ordinaires émises et en circulation en raison d’un dividende en actions, d’un 
fractionnement d'actions, d’une restructuration du capital, d’une fusion ou d'un échange d'actions 
ou de toute autre modification d'entreprise similaire, le conseil d'administration procède à un 
ajustement équitable du nombre et/ou du type d'actions qui sont assujetties à des options en 
circulation aux termes de l’ancien régime et du prix d'exercice de ces options en circulation. 

Événements déclencheurs; changement de contrôle. L’ancien régime prévoit que 
certains événements, notamment une cessation d’emploi pour motif sérieux, une démission, une 
cessation d’emploi sans motif sérieux, un départ à la retraite, un décès ou une invalidité, peuvent 
déclencher la perte d’une attribution ou réduire la période d’acquisition, s’il y a lieu, des options 
d’achat d’actions en circulation. En cas de changement de contrôle, le conseil d'administration 
pourra devancer l'acquisition des droits aux options dont les droits n’ont pas été acquis dans le 
cadre de ce changement de contrôle. Sauf indication contraire dans un document attestant 
l’attribution d’une option, s’il se produit un changement de contrôle dans le cadre duquel il y a une 
société acquérante ou issue de l’opération, le conseil d’administration peut prévoir des options de 
substitution ou de remplacement de valeur similaire ou la prise en charge d’options en cours de 
cette entité ou par un membre de son groupe, cette substitution, ce remplacement ou cette prise 
en charge étant opéré aux conditions que le conseil d’administration établit de bonne foi. En pareille 
circonstance, le conseil d’administration a le droit, à sa seule appréciation, de mettre fin aux options 
d’achat d’actions en circulation, pourvu que les options d'achat d'actions dont les droits ont été 
acquis puissent être exercés jusqu’à la réalisation du changement de contrôle. 

Autres avantages 

Les membres de la haute direction visés peuvent participer aux régimes d’avantages 
sociaux généralement offerts aux employés salariés, y compris les prestations d'assurance-
maladie, d'assurance dentaire, d'assurance-vie et d'assurance-invalidité aux mêmes conditions 
que celles offertes aux autres employés.  

Politique en matière d’interdiction de couverture 

Aux termes de la politique en matière d’opérations d’initiés de la Société, il est interdit aux 
membres de la haute direction visés et aux administrateurs d’effectuer des opérations de 
couverture ou de monétisation, y compris, d’utiliser des instruments financiers (comme des options, 
des options de vente, des options d’achat, des contrats à terme, des swaps sur actions, des tunnels 
ou des parts de fonds cotés) ou d’effectuer toute autre opération visant à couvrir ou à compenser 
une diminution de la valeur marchande des actions ordinaires ou autres titres de Lion dont ils ont 
la propriété véritable, directement ou indirectement, ou de la valeur de leur rémunération fondée 
sur des titres de capitaux propres (comme des options d’achat d’actions, des unités d’actions 
différées, des unités d’actions subalternes ou des unités d’actions au rendement).   
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Gestion des risques liés à la rémunération 

Le conseil et le comité des ressources humaines et de la rémunération examinent les 
répercussions des risques liés aux politiques et aux pratiques de Lion en matière de rémunération 
dans le cadre de leurs responsabilités respectives pour surveiller les questions relatives à la 
rémunération des membres de la haute direction et des administrateurs.  

La structure actuelle de la rémunération de la Société a pour but de faire en sorte que les 
régimes de rémunération et d’intéressement ne favorisent pas les comportements indésirables ni 
la prise de risques inutiles par application des principes suivants, entre autres : 

 un équilibre raisonnable entre la rémunération fixe et la rémunération variable et un 
mélange approprié de rémunération fondée sur des actions et de rémunération à 
court et à long terme; 

 l’utilisation de mesures qualitatives et quantitatives pour constituer une grille de 
rendement équilibrée permettant d’établir les attributions aux membres de la haute 
direction visés aux termes du RICT et du RILT; 

 des exigences en matière d’actionnariat obligeant les administrateurs externes à 
détenir une participation importante dans la Société; 

 une interdiction de la couverture de la rémunération fondée sur des titres de capitaux 
propres;  

 des politiques et pratiques généralement appliquées avec constance à l’ensemble 
des membres de la haute direction;  

 le recours aux services de consultants externes pour veiller à ce que le comité des 
ressources humaines et de la rémunération obtienne un avis indépendant sur le 
programme de rémunération des membres de la haute direction de Lion; 

 un examen annuel de la rémunération des membres de la haute direction sur le 
marché afin de vérifier la pertinence, l’efficacité et le respect des objectifs de 
rémunération de la Société; 

 un comité des ressources humaines et de la rémunération composé majoritairement 
d'administrateurs indépendants. 

Après avoir examiné l’ensemble des politiques et pratiques applicables à tous les 
employés, y compris les membres de la haute direction visés, le comité des ressources humaines 
et de la rémunération n’a pas repéré de risques découlant des politiques et pratiques de 
rémunération de la Société qui seraient raisonnablement susceptibles d’avoir une incidence 
défavorable importante sur la Société. 

Résultats 

Puisque les actions ordinaires de la Société se négocient à la bourse seulement depuis 
le 7 mai 2021, les données historiques sont insuffisantes pour dresser un graphique du rendement 
pertinent qui compare le rendement total cumulatif pour les actionnaires de la Société au cours 
d’une période donnée par rapport à la tendance relative à la rémunération des membres de la 
haute direction de la Société pendant cette même période.  
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Tableau sommaire de la rémunération  

Le tableau qui suit présente l’information sur la rémunération versée par la Société à ses membres 
de la haute direction visés pour les exercices clos le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2020. 

Nom et 
poste principal Exercice 

Salaire de 
base 

($)(1), (2) 

Attributions 
fondées sur 
des actions 

($)(1), (3) 

Attributions 
fondées sur 
des options 

($)(1), (4) 

Rémunération en vertu d’un 
régime incitatif non fondé 
sur des titres de capitaux 

propres 

Valeur du 
régime de 

retraite  
($) 

Autre 
rémunération 
Compensatio

n 
($)(1), (6) 

Rémunération 
totale 

($) 

Régime 
incitatif 
annuel 

($)(1), (5) 

Régimes 
incitatifs à 
long terme 

($) 

Marc Bédard 
Président-fondateur 

2021 391 291 ― ― 195 823 ― ― ― 587 114 

2020 215 991 ― ― ― ― ― 3 557 219 548 

Nicolas Brunet 
Vice-président 
exécutif et chef de la 
direction financière  

2021 286 698 ― ― 108 697 ― ― ― 395 395 

2020 196 356 ― ― ― ― ― ― 196 356 

François 
Duquette(7) 
Chef des affaires 
juridiques et 
secrétaire général 

2021 167 316 59 141 59 164 42 595 ― ― ― 328 216 

2020 ― ― ― ― ― ― ― ― 

Nathalie Giroux(8) 
Chef du capital 
humain 

2021 95 566 142 015 141 983 76 423 ― ― 78 880 534 867 

2020 ― ― ― ― ― ― ― ― 

Brian Piern(9) 
Chef des affaires 
commerciales 

2021 129 808 175 854 1 960 920(10) 39 900 ― ― 88 781 2 395 263 

2020 ― ― ― ― ― ― ― ― 

(1) Les salaires de base, les attributions fondées sur des actions, les attributions fondées sur des options, la rémunération incitative annuelle et toute 
autre rémunération de MM. Bédard, Brunet et Duquette et de Mme Giroux sont versés en dollars canadiens. La rémunération de M. Piern est versée 
en dollars américains. Sauf indication contraire, les montants indiqués dans le tableau ci-dessus pour MM. Bédard, Brunet, Duquette et Mme 
Giroux ont été convertis en dollars américains (i) dans le cas des montants relatifs à l'exercice 2021, à un taux de change de 1,00 $ CA = 
0,7888 $ US, soit le taux de change quotidien entre le dollar canadien et le dollar américain affiché par la Banque du Canada le 31 décembre 2021; 
(ii) dans le cas des montants relatifs à l'exercice 2020, à un taux de change de 1,00 $ CA = 0,7854 $ US, soit le taux de change quotidien entre le 
dollar canadien et le dollar américain affiché par la Banque du Canada le 31 décembre 2020.   

(2) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent le salaire de base gagné par chaque membre de la haute direction visé au cours de 
l’exercice applicable. Pour l'exercice 2021, le salaire de base gagné des membres de la haute direction visés qui reçoivent leur rémunération en 
dollars canadiens était de 496 058 $ CA pour M. Bédard, de 363 461 $ CA pour M. Brunet, de 212 115 $ CA pour M. Duquette et de 121 154 $ CA 
pour Mme Giroux.   

(3) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent la juste valeur à la date d'attribution des UAS attribuées aux membres de la haute direction 
visés aux termes du régime général. La juste valeur à la date d’attribution a été déterminée conformément à la norme IFRS 2, « Paiement fondé 
sur des actions » et basée sur le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la TSX ou à la NYSE, selon le cas, pour les 
cinq jours précédant immédiatement la date d’attribution. Au cours de l'exercice 2021, les attributions d'UAS indiquées dans cette colonne ont été 
octroyées à M. Duquette, à Mme Giroux et à M. Piern pour les motiver à conclure un contrat de travail à temps plein avec la Société. 

(4) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent la juste valeur estimative à la date d’attribution des options attribuées aux termes du régime 
général au cours de l'exercice 2021 à M. Duquette, à Mme Giroux et à M. Piern pour les inciter à conclure un contrat de travail à temps plein avec 
la Société. Les montants indiqués dans cette colonne ne représentent pas des sommes au comptant reçues par les titulaires d’options. La valeur 
réelle réalisée au moment de l’acquisition des droits sur ces options et de l’exercice de ces options pourrait être inférieure ou supérieure à la juste 
valeur indiquée dans cette colonne, soit la juste valeur à la date d’attribution. Les montants indiqués ont été calculés selon le modèle Black-Scholes 
en fonction du cours moyen pondéré en fonction du volume à la TSX ou à la NYSE, selon le cas, sur les cinq jours de bourse qui précèdent la date 
d’attribution. Le modèle de Black-Scholes est utilisé pour l’estimation de la juste valeur des attributions fondées sur des options à la date à laquelle 
elles ont été consenties étant donné que c’est le modèle le plus couramment utilisé pour fixer le prix des attributions fondées sur des actions et 
qu’il est censé donner une estimation raisonnable de la juste valeur. Les hypothèses qui ont servi à l’évaluation de la juste valeur des options, 
selon le modèle d’évaluation des options de Black-Scholes pour les options attribuées au cours de l’exercice 2021 sont les suivantes :   
 

 Attribution du 
28 juin 2021 (canadien) 

Attribution du 28 juin 2021 
(américain) 

Attribution du 
24 août 2021 

Rendement des dividendes 0 % 0 % 0 % 

Volatilité attendue 40 % 40 % 40 % 

Taux d’intérêt sans risque 1,42 1,25 1,16 

Durée prévue des options 7,5 7,5 7,5 

Valeur établie selon le modèle Black-Scholes 8,125 8,289 5,38 
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(5) Les sommes indiquées dans cette colonne représentent les primes annuelles en espèces attribuées à chaque membre de la haute direction visé 
aux termes du RICT en contrepartie des services rendus au cours de chaque exercice, comme il est décrit à la rubrique « Analyse de la 
rémunération des membres de la haute direction – Principaux éléments de la rémunération - Régime incitatif à court terme annuel (RICT) ». Pour 
l'exercice 2021, les primes en espèces attribuées aux termes du RICT aux membres de la haute direction visés qui reçoivent leur rémunération en 
dollars canadiens étaient de 248 254 $ CA pour M. Bédard, de 137, 800 $ CA pour M. Brunet, de 54 000 $ CA pour M. Duquette et de 96 885 $ CA 
pour Mme Giroux.  

(6) Sont exclus de la colonne « Autre rémunération » les avantages indirects et les autres avantages personnels qui, au total, ne dépassent 
pas 50 000 $ CA ou 10 % du salaire total du membre de la haute direction visé. Pour l'exercice 2021, les paiements effectués à M. Piern 
comprennent (i) une allocation pour l’utilisation d’une voiture fournie par l’entreprise de 6 923 $ et (ii) un montant de 81 858 $ à titre d’indemnité de 
réinstallation et (iii) les paiements effectués à Mme Giroux représentent une prime forfaitaire à la signature de 100 000 $ CA dans le cadre de la 
signature de son contrat de travail avec la Société. M. Bédard a eu droit à une allocation pour l’utilisation d’une voiture fournie par l’entreprise au 
cours des exercices 2021 et 2020, et M. Duquette a droit à une allocation pour l’utilisation d’une voiture fournie par l’entreprise à l’exercice 2021.   

(7) M. Duquette a été nommé chef des affaires juridiques et secrétaire général de la Société le 12 avril 2021 et n'a touché aucune rémunération de la 
Société avant cette date. Le 28 juin 2021, M. Duquette s'est vu attribuer 7 282 options et 3 257 UAS aux termes du régime général pour le motiver 
à conclure un contrat de travail à temps plein avec la Société. 

(8) Mme Giroux a été nommée chef du capital humain de la Société le 9 août 2021 et n'a touché aucune rémunération de la Société avant cette date. 
Le 24 août 2021, Mme Giroux s'est vu attribuer 26 389 options et 11 653 UAS aux termes du régime général pour la motiver à conclure un contrat 
de travail à temps plein avec la Société. 

(9) M. Piern a été nommé chef des affaires commerciales de la Société le 7 juin 2021 et n'a touché aucune rémunération de la Société avant cette 
date. Le 28 juin 2021, M. Piern s'est vu attribuer 236 569 options et 9 409 UAS aux termes du régime général pour le motiver à conclure un contrat 
de travail à temps plein avec la Société. 

(10) Représente 236 569 options attribuées à M. Piern aux termes du régime général pour le motiver à conclure un contrat de travail à temps plein avec 
la Société. Au 31 décembre 2021, aucune des options attribuées à M. Piern au cours de l'exercice 2021 n'était dans le cours. Voir « Attributions 
au titre de régimes incitatifs – Tableau des attributions fondées sur des actions et des options en cours ». 
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Attributions au titre de régimes incitatifs 

Tableau des attributions fondées sur des actions et des options en cours 

Le tableau suivant résume, pour chaque membre de la haute direction visé, les attributions fondées 
sur des options et les attributions fondées sur des actions qui étaient en cours au 31 décembre 2021, soit 
le dernier jour de l’exercice 2021. 

 Attributions fondées sur des options Attributions fondées sur des actions 

Nom 

Titres sous-
jacents aux 
options non 

exercées 

(Nbre)(1) 

Prix 
d’exercice 

des options 
($)(2) 

Date 
d’expiration 
des options 

Valeur des 
options dans 
le cours non 

exercées 
($)(3) 

Nombre 
d’actions ou 

d’unités 
d’actions 
dont les 

droits n’ont 
pas été 
acquis 
(Nbre)(4) 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits n’ont 

pas été 
acquis 

($)(5) 

Valeur 
marchande 

ou de 
paiement des 
attributions 
fondées sur 
des actions 

dont les 
droits ont été 
acquis (non 
payées ou 

distribuées) 
($) 

Marc Bédard 314 936 0,74 2029/06/14 2 871 753 — — — 

 2 641 439 0,74 2027/11/01 24 086 036 — — — 

Nicolas Brunet 2 245 917 0,74 2029/12/26 20 479 457 — — — 

François Duquette 7 282 18,16 2031/04/12 — 3 257 32 114 $ — 

Nathalie Giroux 26 389 12,19 2031/08/09 — 11 653 114 899 $ — 

Brian Piern 236 569 18,69 2031/06/07 — 9 409 93 525 $ — 

(1) Représente le nombre d'options non exercées dont les droits ont été acquis ou non. 
(2) Toutes les options incluses dans ce tableau, à l'exception des options attribuées à M. Piern, ont un prix d'exercice en dollars canadiens. Le 

prix de conversion de ces options a été converti en dollars américains au taux de 1,00 $ CA = 0,7888 $ US, soit le taux de change quotidien 
affiché par la Banque du Canada pour la conversion du dollar canadien en dollar américain le 31 décembre 2021. 

(3) Les options sont dans le cours si la valeur marchande des actions ordinaires sous-jacentes aux options est supérieure à leur prix d’exercice. 
La valeur indiquée est égale à l’excédent, le cas échéant, du cours de clôture des actions ordinaires à la TSX ou à la NYSE (soit 12,50 $ CA 
et 9,94 $, respectivement), selon le cas, le 31 décembre 2021 sur le prix d’exercice de l’option. La valeur réelle réalisée sera fondée sur la 
valeur dans le cours réelle à l’exercice des options, le cas échéant. Les droits aux options sont acquis par tranches de 25 % sur une période 
de quatre ans à compter du premier anniversaire de i) la date d’embauche en ce qui concerne les options attribuées à M. Duquette, à 
Mme Giroux et à M. Piern ou ii) la date d’attribution en ce qui concerne les options attribuées à M. Bédard et à M. Brunet. 

(4) Représente les actions sous-jacentes aux UAS attribuées aux membres de la haute direction visés aux termes du régime général. Les droits 
rattachés aux UAS sont acquis au troisième anniversaire d’embauche pour M. Duquette, Mme Giroux et M. Piern. 

(5) La valeur est fondée sur le cours de clôture des actions ordinaires à la TSX ou à la NYSE (soit 12,50 $ CA et 9,94 $, respectivement), selon 
le cas, le 31 décembre 2021.La valeur marchande ou de paiement des attributions fondées sur des actions dont les droits n’ont pas été 
acquis pour tous les membres de la haute direction visés, sauf M. Piern, a été calculée en dollars canadiens et convertie en dollars américains 
au taux de 1,00 $ CA = 0,7888 $ US, soit le taux de change quotidien affiché par la Banque du Canada pour la conversion du dollar canadien 
en dollar américain le 31 décembre 2021. 
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Attributions en vertu d’un régime incitatif – Valeur à l’acquisition des droits ou valeur gagnée au cours de 
l’exercice 

Le tableau qui suit indique, pour chaque membre de la haute direction visé, la valeur à l’acquisition 
des droits des attributions fondées sur des options et des attributions fondées sur des actions, ou la valeur 
de la rémunération gagnée en vertu d’un régime incitatif non fondé sur des capitaux propres au cours de 
l’exercice 2021.  

Nom 

Attributions fondées sur des 
options – Valeur à l’acquisition 

des droits au cours de 
l’exercice 

($)(1) 

Attributions fondées sur 
des actions – Valeur à 

l’acquisition des droits au 
cours de l’exercice 

($) 

Rémunération en vertu 
d’un régime incitatif non 
fondé sur des titres de 

capitaux propres – Valeur 
gagnée au cours de 

l’exercice 
($)(2) 

Marc Bédard 13 101 600 — 195 823 

Nicolas Brunet 5 865 815 — 108 697 

François Duquette — — 42 595 

Nathalie Giroux — — 76 423 

Brian Piern — — 39 900 

(1) Représente la différence entre le cours des actions ordinaires le jour de l’acquisition des droits ou le dernier jour de bourse qui précède 
l’acquisition des droits, le cas échéant, et le prix d’exercice des options. 

(2) Les valeurs présentées sont égales aux montants figurant dans la colonne « Rémunération en vertu d’un régime incitatif non fondé sur des 
titres de capitaux propres – Régimes incitatifs annuels » du tableau sommaire de la rémunération. 

 

Résumé des contrats de travail des membres de la haute direction visés 

Nous avons conclu avec chacun des membres de la haute direction visés de Lion un contrat de 
travail. Chaque contrat de travail a une durée indéterminée. Les principales modalités de chacun des 
contrats d’emploi des membres de la haute direction visés sont présentées ci-après. 

Marc Bédard 

En mai 2015, Marc Bédard a conclu un contrat de travail avec Lion. L’emploi de M. Bédard auprès 
de Lion se poursuivra jusqu’à sa cessation conformément aux modalités de ce contrat de travail. Le contrat 
de travail prévoit 1) un salaire de base; et 2) une prime de rendement annuelle. M. Bédard a également le 
droit de participer au régime incitatif à long terme de la Société. Le contrat de travail de M. Bédard prévoit 
une indemnité de départ éventuelle d’une valeur maximale correspondant à 24 mois de son salaire de base 
annuel alors en vigueur, versée sous forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi pour toute 
raison autre que i) son décès, ii) l’insolvabilité ou la faillite, iii) une incapacité ou une invalidité permanente 
ou à long terme, iv) un motif sérieux ou v) sa démission volontaire ou son départ à la retraite. Aux termes 
de son contrat de travail, M. Bédard est assujetti à des obligations de non-concurrence pendant son emploi 
et deux ans après la fin de celui-ci, à des restrictions quant à la sollicitation des employés de Lion pendant 
trois ans après la fin de son emploi, et à des obligations de confidentialité et de cession de la propriété 
intellectuelle 

Nicolas Brunet 

Le 11 décembre 2019, Nicolas Brunet a conclu un contrat de travail avec Lion en tant que vice-
président exécutif et chef de la direction financière de Lion. L’emploi de M. Brunet auprès de Lion se 
poursuivra jusqu’à sa cessation conformément aux modalités du contrat de travail. Le contrat de travail 
prévoit 1) un salaire de base; 2) une prime de rendement annuelle; et 3) la participation au régime incitatif 
à long terme de la Société. Le contrat de travail de M. Brunet prévoit une indemnité de départ éventuelle 
d’une valeur maximale correspondant à 12 mois de son salaire de base annuel alors en vigueur, versée 
sous forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi sans motif sérieux. Aux termes de son 
contrat de travail, M. Brunet est assujetti à des restrictions quant à la sollicitation des employés de Lion 
pendant son emploi et après la fin de celui-ci, et à des obligations de confidentialité et de cession de la 
propriété intellectuelle. 

François Duquette 
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Le 8 mars 2021, François Duquette a conclu un contrat de travail avec Lion en tant que chef des 
affaires juridiques et secrétaire général de Lion. L’emploi de M. Duquette auprès de Lion se poursuivra 
jusqu’à sa cessation conformément aux modalités de ce contrat de travail. Le contrat de travail prévoit 
1) un salaire de base; 2) une prime de rendement annuelle; et 3) la participation au régime incitatif à long 
terme de la Société. Le contrat de travail de M. Duquette prévoit une indemnité de départ éventuelle d’une 
valeur maximum correspondant à 12 mois de son salaire de base annuel alors en vigueur, versée sous 
forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi sans motif sérieux. Aux termes de son contrat 
de travail, M. Duquette est assujetti à des obligations de non-concurrence pendant son emploi et 12 mois 
après la fin de celui-ci, à des restrictions quant à la sollicitation des employés, des clients et des 
fournisseurs de Lion pendant son emploi et 12 mois après la fin de celui-ci, et à des obligations de 
confidentialité et de cession de la propriété intellectuelle. 

Nathalie Giroux 

Le 1er juillet 2021, Mme Giroux a conclu un contrat de travail avec Lion en tant que chef du capital 
humain. L’emploi de Mme Giroux auprès de Lion se poursuivra jusqu’à sa cessation conformément au 
contrat de travail. Le contrat de travail prévoit 1) un salaire de base; 2) une prime de rendement annuelle; 
3) la participation au régime incitatif à long terme de la Société; et 4) une prime à la signature composée 
d’options d’achat d’actions et d’une prime en espèces. Le contrat de travail de Mme Giroux prévoit une 
indemnité de départ éventuelle d’une valeur maximale correspondant à 12 mois de son salaire de base 
annuel alors en vigueur, versée sous forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi sans motif 
sérieux. Aux termes de son contrat de travail, Mme Giroux est assujettie à des obligations de non-
concurrence pendant son emploi et 12 mois après la fin de celui-ci, à des restrictions quant à la sollicitation 
des employés, des clients et des fournisseurs de Lion pendant son emploi et 12 mois après la fin de celui-
ci, et à des obligations de confidentialité et de cession de la propriété intellectuelle. 

Brian Piern 

Le 2 mai 2021, Brian Piern a conclu un contrat de travail avec Lion en tant que chef des affaires 
commerciales. L’emploi de M. Piern auprès de Lion se poursuivra jusqu’à sa cessation conformément aux 
modalités du contrat de travail. Le contrat de travail prévoit 1) un salaire de base; 2) une prime de 
rendement annuelle; 3) la participation au régime incitatif à long terme de la Société; 4) une attribution 
initiale d’options d’achat d’actions et d’UAS; 5) une prime à la signature versée sous forme d’options d’achat 
d’actions; 6) certains autres avantages indirects. Le contrat de travail de M. Piern prévoit une indemnité de 
départ éventuelle d’une valeur maximale correspondant à 12 mois de son salaire de base annuel alors en 
vigueur, versée sous forme de paiement forfaitaire, si Lion met fin à son emploi sans motif sérieux. Aux 
termes de son contrat de travail, M. Piern est assujetti à des obligations de non-concurrence pendant son 
emploi et 12 mois après la fin de celui-ci, à des restrictions quant à la sollicitation des employés, des clients 
et des fournisseurs de Lion pendant son emploi et 12 mois après la fin de celui-ci, et à des obligations de 
confidentialité et de cession de la propriété intellectuelle. 

Indemnités de départ en cas de cessation d’emploi 

Il peut être mis fin à l’emploi d’un membre de la haute direction visé par l’un des moyens suivants : 
la démission du membre de la haute direction, le congédiement par la Société pour un motif sérieux, le 
congédiement par la Société autrement que pour motif sérieux, le départ à la retraite du membre de la 
haute direction ou l’invalidité ou le décès de ce dernier. Les indemnités de départ sont présentées dans les 
contrats de travail des membres de la haute direction visés, ainsi que dans le régime général et l’ancien 
régime. 

Le tableau suivant présente les estimations des sommes minimales payables à chacun des 
membres de la haute direction visés qui étaient au service de la Société à la fin de l’exercice 2021 advenant 
la survenance de certains événements au 31 décembre 2021 :  
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Nom du membre de la haute direction visé 

Cessation 
d’emploi 

autrement que 
pour motif 

sérieux 
($)(1) 

Démission volontaire, 
départ à la retraite 

($) 

Cessation d’emploi 
pour un motif 

sérieux 
($) 

Marc Bédard 
Salaire/Indemnité de départ 
UAS 
Options 

 
954 448 

— 
— 

 
— 
— 
— 

 
— 
— 
— 

Nicolas Brunet 
Salaire/Indemnité de départ 
UAS 
Options 

 
335 240 

— 
— 

 
— 
— 
— 

 
— 
— 
— 

François Duquette 
Salaire/Indemnité de départ 
UAS 
Options 

 
276 080 

— 
— 

 
— 
— 
— 

 
— 
— 
— 

Nathalie Giroux 
Salaire/Indemnité de départ 
UAS 
Options 

 
236 640 

— 
— 

 
— 
— 
— 

 
— 
— 
— 

Brian Piern 
Salaire/Indemnité de départ 
UAS 
Options 

 
225 000 

— 
— 

 
— 
— 
— 

 
— 
— 
— 

(1) Cessation d’emploi autrement que pour motif sérieux inclut un congédiement autrement que pour motif sérieux après un changement 
de contrôle. Les montants excluent toutes les options dans le cours dont les droits sont acquis qui étaient en circulation 
au 31 décembre 2021. 

Le membre de la haute direction visé n’a droit à aucun paiement aux termes du RICT à l’égard 
d’un exercice partiellement achevé si la date de prise d’effet de sa cessation d’emploi pour un motif sérieux 
ou non ou de sa démission tombe avant la fin de l’exercice auquel se rapporte le calcul du paiement aux 
termes du RICT. En outre, en cas de cessation d’emploi sans motif sérieux d’un membre de la haute 
direction visé, ou en cas de démission ou de départ à la retraite d’un membre de la haute direction visé, le 
conseil peut déterminer, à son gré, que (i) les droits rattachés à une partie des attributions à ce membre 
de la haute direction visé sont immédiatement acquis, (ii) toutes les options dont les droits n’ont pas été 
acquis seront perdues, et (iii) les options dont les droits ont été acquis pourront être exercés jusqu’à la 
première des deux dates suivantes, soit 90 jours (30 jours pour une démission ou un départ à la retraite) 
après la date de cessation d’emploi ou l’expiration des options. En outre, à la date d’effet de la cessation 
d’emploi pour un motif sérieux ou de la démission du membre de la haute direction visé, la totalité de ces 
options du membre de la haute direction visé dont les droits sont acquis ou non acquis sont annulées et 
tous ses autres avantages prennent fin, sauf si le conseil en décide autrement. Pour de plus amples 
renseignements sur les diverses dispositions qui s'appliquent à la cessation d'emploi d'un membre de la 
haute direction visé ou à un changement de contrôle de la Société, voir « Analyse de la rémunération des 
membres de la haute direction - Régimes incitatifs à long terme (RILT) ». 
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Titres autorisés aux fins d’émission aux termes des régimes de rémunération fondés sur des titres 
de capitaux propres 

Le tableau qui suit présente, au 31 décembre 2021, les régimes de rémunération fondés sur des 
titres ou les ententes individuelles de rémunération aux termes desquels des titres de capitaux propres de 
la Société peuvent être émis : 

Catégorie de régime(1) 

 
 

Nombre de titres à émettre à 
l’exercice des options, des UAS 

et des UAD en cours 
(Nbre) 

 
 

Prix d’exercice moyen pondéré 
des options en cours  

($) 

Nombre de titres restant à 
émettre en vertu de régimes 
de rémunération fondés sur 

des titres de capitaux propres 
(à l’exclusion des titres 

indiqués dans la deuxième 
colonne) 

(Nbre) 
Ancien régime 
 
  

Options: 8 777 295 1,15 $ CA 

9 873 120 
Régime général Options : 294 854   

UAD : 18 755  
UAS : 36 247  

21,86 $ CA 
- 
- 

Total 9 127 151   1,81 $ CA 9 873 120 
 

(1) Voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Incitatifs à long terme fondés sur des titres de capitaux propres » 
pour une description des conditions de l’ancien régime et du régime général. 
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PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié des lignes directrices sur les pratiques 
de gouvernance dans l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance (les « lignes directrices sur 
la gouvernance »), ainsi que certaines exigences de déclaration connexes prévues par le 
Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques sur la gouvernance 
(le « Règlement 58-101 »). Les lignes directrices sur la gouvernance sont considérées comme les 
pratiques exemplaires pour les émetteurs. Lion reconnaît que la bonne gouvernance joue un rôle important 
dans le succès global de l’entreprise et augmente la valeur pour les actionnaires. C’est pourquoi Lion a 
adopté certaines politiques et pratiques de gouvernance qui prennent en considération les lignes directrices 
recommandées en matière de gouvernance. Le texte qui suit présente le point de vue de la Société sur 
la gouvernance. 

Conseil d’administration 

Taille du conseil d’administration  

Le conseil d’administration est actuellement composé de sept administrateurs qui brigueront tous 
de nouveau un mandat à l’assemblée et un candidat au poste d’administrateur se présentera à l’élection 
pour la première fois à l’assemblée. Voir « Élection des administrateurs – Élection des administrateurs ». 
Le conseil d’administration est d’avis que sa taille et sa composition sont adéquates et lui permettent de 
fonctionner efficacement en tant qu’organe décisionnel. 

Indépendance  

Selon les règles d’inscription de la NYSE, un administrateur indépendant est une personne qui, de 
l’avis du conseil d’administration, n’a aucun lien important avec Lion. Aux termes du Règlement 58-101, un 
administrateur est jugé indépendant s’il est indépendant au sens du paragraphe 1.4 du Règlement 52-110 
sur le comité d’audit (le « Règlement 52-110 »). Selon le Règlement 52-110, un administrateur est 
« indépendant » s’il n’a pas de relation importante, directe ou indirecte, avec Lion dont son conseil peut 
raisonnablement penser qu’il risque d’entraver l’exercice de son jugement indépendant à titre 
d’administrateur. Le conseil d’administration de Lion est d’accord avec cette approche pour évaluer 
l’indépendance des administrateurs. 

Selon les renseignements qu’ont fournis les administrateurs et les candidats aux postes 
d’administrateurs sur leurs antécédents, leurs emplois et leurs associations, le conseil d’administration de 
Lion a établi que Mme Sheila C. Bair et MM. Michel Ringuet, Lorenzo Roccia et Pierre Wilkie, soit quatre 
des sept membres actuels du conseil d’administration, sont « indépendants » au sens des règles 
d’inscription de la NYSE et du Règlement 58-101 en date du 25 mars 2022. Ann L. Payne, qui se 
présentera pour la première fois comme candidat à l’élection au poste d’administrateur à l’assemblée, est 
également considéré comme indépendant, de sorte que le 6 mai 2022, en supposant l'élection de tous les 
candidats proposés à un poste d’administrateur à l’assemblée, le conseil d'administration sera composé 
de huit (8) administrateurs, dont cinq (5) seront indépendants au sens des règles d'inscription de la NYSE 
et du Règlement 58-101. Pour arriver à cette décision, le conseil d’administration de Lion a examiné les 
relations actuelles et passées entre chaque administrateur non membre du personnel et Lion ainsi que tous 
les faits et circonstances qu’il jugeait pertinents à cette fin.  

En outre, tous les membres du comité d’audit du conseil d'administration sont considérés comme 
indépendants au sens des règles d’inscription de la NYSE et du Règlement 58-101, et chaque comité est 
présidé par un président indépendant. 

Marc Bédard est considéré comme un administrateur non indépendant en raison du fait qu’il 
occupe le poste de président-fondateur de Lion. Pierre Larochelle et Pierre-Olivier Perras sont considérés 
comme des administrateurs non indépendants en vertu des règles d’inscription de la NYSE du 
Règlement 58-101 en raison de leur relation avec Capitaux durables Power et Énergie Power, 
respectivement. 
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Des sept membres actuels du conseil, six d’entre eux, de même que le nouveau candidat proposé, 
ne sont pas membres de la direction de Lion. Le conseil d’administration de Lion estime qu'à l'exception 
de M. Bédard, tous les administrateurs qui siègent au conseil d’administration de Lion ou les candidats qui 
brigueront un mandat à titre d’administrateur à l’assemblée sont indépendants de la direction et n'ont 
aucune autre relation qui pourrait raisonnablement nuire à leur jugement indépendant dans l’exercice de 
leurs fonctions auprès de Lion. Le tableau suivant indique quels administrateurs ou candidats à des postes 
d’administrateurs ne sont pas considérés comme indépendants au sens des règles d'inscription de la NYSE 
et du Règlement 58-101, et la raison de cette non-indépendance de chacun des administrateurs. 

NOM 
 

 
RESPECTE LES CRITÈRES 

D’INDÉPENDANCE PRÉVUS DANS LES 
RÈGLES D’INSCRIPTION DE LA NYSE ET LE 

RÈGLEMENT 58-101  
 

MOTIF DE LA NON-INDÉPENDANCE 
 

 
Indépendant(e)              Non indépendant(e) 

 

Marc Bédard   M. Bédard n’est pas indépendant puisqu’il est le 
président-fondateur de la Société. 

Sheila C. Bair    

Pierre Larochelle   
M. Larochelle n'est pas indépendant en raison de 
son rôle actuel de conseiller auprès de Capitaux 
durables Power. 

Ann L. Payne    

Pierre-Olivier Perras   M. Perras n'est pas indépendant puisqu'il est un 
dirigeant d’Énergie Power. 

Michel Ringuet    
Lorenzo Roccia    
Pierre Wilkie     

Le conseil d’administration de Lion estime que, compte tenu de sa taille et de sa structure, il est en 
mesure de porter un jugement indépendant dans l’exercice de ses fonctions. Pour favoriser cette 
indépendance de jugement, les membres indépendants du conseil d’administration de Lion peuvent se 
réunir en l’absence des administrateurs non indépendants et des membres de la direction. Les 
administrateurs indépendants de la Société détermineront à chaque réunion s’il y a lieu de tenir une séance 
à huis clos, sans les administrateurs et membres de la direction non indépendants et ils en tiendront une 
au besoin. En outre, il est prévu que les administrateurs indépendants peuvent en tout temps convoquer 
ou demander une séance à huis clos en l’absence de la direction et des administrateurs non indépendants, 
s’ils le jugent nécessaire afin de favoriser la libre discussion entre les administrateurs indépendants. Au 
cours de l'exercice 2021, le conseil d'administration n'a tenu aucune séance à huis clos et le comité d’audit 
a tenu trois (3) séances où les membres se sont réunis en l’absence d’administrateurs non indépendants 
et de membres de la direction.  

De plus, étant donné que le président du conseil d'administration est considéré comme non 
indépendant, M. Michel Ringuet a été nommé administrateur principal indépendant pour assurer la bonne 
direction des administrateurs indépendants. Le conseil d’administration de Lion a adopté une description 
écrite du poste d’administrateur principal. Ses principales fonctions consistent à diriger les administrateurs 
afin d'accroître l'efficacité et l'indépendance du conseil d'administration, de faciliter le fonctionnement 
efficace du conseil d'administration, de veiller à ce que la direction et les membres du conseil 
d’administration entretiennent des relations efficaces et de conseiller le président du conseil 
d’administration quant au bon cheminement de l’information à communiquer au conseil d’administration. 

Dans le but de gérer les conflits d’intérêts éventuels, l’administrateur qui a un intérêt important dans 
une question soumise au conseil d’administration de Lion ou à un comité dont il est membre doit déclarer 
son intérêt dès qu’il en a connaissance. Lorsqu’un administrateur a un intérêt important dans une question 
que le conseil d’administration de Lion ou un comité auquel il siège doit examiner, il se peut que cet 
administrateur soit tenu de se retirer de la réunion pendant que se déroulent les discussions et le vote à 
l’égard de la question. Les administrateurs sont également tenus de se conformer aux dispositions 
pertinentes de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) concernant les conflits d’intérêts.  
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Postes d’administrateurs d’autres émetteurs assujettis 

Certains membres du conseil d’administration de la Société sont également administrateurs 
d’autres sociétés ouvertes. Voir « Questions soumises à l’assemblée - Élection des 
administrateurs - Information sur les candidats aux postes d’administrateurs ». Le conseil d’administration 
n’a pas adopté de politique sur l’interdépendance des administrateurs, mais se tient au courant des postes 
occupés par ses membres au sein de conseils d’administration d’autres sociétés ouvertes. En date 
du 25 mars 2022, aucun administrateur de la Société ne siégeait avec un autre administrateur de la Société 
au conseil d’administration d’une autre société ouverte. 

Mandat du conseil d’administration 

Il incombe au conseil d’administration de Lion de surveiller la gestion de ses activités commerciales 
et de ses affaires internes, notamment en encadrant et en guidant stratégiquement la direction. Le conseil 
d’administration tient des réunions régulières ainsi que des réunions spéciales. Le conseil d’administration 
de Lion a adopté un mandat officiel qui comprend ce qui suit :  

 veiller à ce qu’un processus de planification stratégique soit mis en place, approuver, au 
moins une fois par an, les principaux objectifs commerciaux de la Société et surveiller la 
mise en application réussie de la stratégie par la Société et les mesures prises pour 
l’atteinte de ses objectifs;  

 nommer le chef de la direction de la Société et établir les objectifs qu’il lui incombe de faire 
atteindre à la Société et examiner le rendement du chef de la direction par rapport à ces 
objectifs;  

 surveiller les communications avec les actionnaires, les autres parties intéressées, les 
analystes et le public; adopter en particulier des mécanismes permettant de recevoir des 
commentaires des parties intéressées et rendre compte aux actionnaires au besoin;  

 surveiller la mise en œuvre des procédures, politiques et initiatives relatives à la 
gouvernance, à la gestion du risque, à la responsabilité sociale d’entreprise, à la santé et 
à la sécurité au travail, à l’éthique et à l’intégrité. 

Le mandat du conseil d’administration l’autorise, notamment, à déléguer à ses comités l’étude de 
certaines questions dont il est responsable. Le mandat du conseil est joint à la présente circulaire en 
annexe A. 

Descriptions de postes 

Président du conseil d’administration et présidents des comités 

Le conseil d’administration de Lion a rédigé des descriptions de poste pour le président du conseil 
et les présidents de comités. Leurs principales fonctions consistent à gérer les affaires du conseil 
d’administration de Lion ou du comité en cause, notamment en veillant à ce que le conseil d’administration 
ou le comité de Lion soit bien organisé, qu’il fonctionne efficacement et soit en mesure de s’acquitter de 
ses obligations et responsabilités. Chaque comité est mené par un président qui dirige les affaires de son 
comité conformément aux règles qui le régissent. De plus, le conseil d’administration de Lion a adopté une 
description de poste écrite pour l’administrateur principal du conseil d’administration, comme il est décrit 
plus amplement à la rubrique « Pratiques en matière de gouvernance - Conseil d’administration - 
Indépendance ».  

À l’heure actuelle, le conseil et le président-fondateur de Lion n’ont pas rédigé de description de 
poste pour le président-fondateur ou les autres membres de la haute direction. Le rôle du 
président-fondateur est défini selon les pratiques courantes. Le conseil d’administration de Lion est d’avis 
que le rôle et les responsabilités du président-fondateur consistent à établir et à recommander au conseil 
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d’administration de Lion les plans et politiques stratégiques de la société, à assurer la direction de 
l’entreprise, à superviser le processus opérationnel complet de planification et de budgétisation; à 
superviser la gestion quotidienne; à porter à l’attention du conseil d’administration de Lion les questions 
importantes; à faciliter la communication entre le conseil d’administration de Lion et la haute direction; à 
déterminer les occasions offertes à la société et les principaux risques qu’elle court et à les gérer en 
conséquence, attentes qui ont été communiquées au président-fondateur. 

Nomination des administrateurs 

Conformément à la convention de droits de nomination, Énergie Power et 9368-2672 auront 
chacune le droit, tant qu'elle et les membres de son groupe détiennent collectivement au moins 20 % des 
actions ordinaires en circulation (avant dilution), de désigner un nombre de candidats aux postes 
d'administrateurs égal au produit (arrondi au nombre entier le plus proche) (i) du pourcentage des actions 
ordinaires en circulation qu'elle détient (avant dilution) multiplié par (ii) la taille du conseil d’administration 
de Lion. De plus, tant qu'elle et les membres de son groupe détiennent collectivement au moins 5 % des 
actions ordinaires en circulation (avant dilution), 9368-2672 aura le droit de désigner (i) tant que Marc 
Bédard occupe le poste de chef de la direction, un candidat au poste d'administrateur (en plus de Marc 
Bédard qui sera nommé au conseil d’administration de Lion tant qu'il en sera le chef de la direction) (ii) à 
tout autre moment, Marc Bédard à titre de candidat à un poste d'administrateur. Voir « Pratiques en matière 
de gouvernance — Convention de droits de nomination » pour une description sommaire des droits 
énoncés dans la convention de droits de nomination.   

Le comité de mise en candidature et de gouvernance est responsable de planifier la relève du 
conseil et des comités et de faire des recommandations annuelles au conseil d’administration quant à la 
taille et à la composition de ses comités. Il propose également de nouveaux candidats aux postes 
d’administrateurs. À cette fin, il doit tenir compte des compétences et des habiletés que le conseil 
d’administration juge nécessaires pour lui, des compétences et des habiletés que le conseil d’administration 
estime que chaque administrateur en poste possède, et des compétences et des habiletés que chaque 
nouveau candidat apportera au conseil d’administration.  

Évaluation du conseil 

Le comité de mise en candidature et de gouvernance de Lion est chargé de superviser l’évaluation 
du conseil d’administration de Lion et de ses comités et, à cet égard, le comité évalue l’apport de chacun 
des administrateurs de façon continue et à la lumière des occasions et des risques pour la Société et des 
compétences, des aptitudes et des qualités requises des administrateurs. En outre, chaque administrateur 
est tenu de remplir chaque année une évaluation écrite confidentielle sur le rendement du conseil 
d’administration et le rendement de ses comités. 

Orientation et formation continue 

La Société considère que la formation continue des administrateurs est un élément important de 
la bonne gouvernance. Les administrateurs s’assurent d’être informés des pratiques exemplaires actuelles, 
des nouvelles tendances dans la gouvernance d’entreprise et de l’évolution de la réglementation pertinente. 
Le comité de mise en candidature et de gouvernance est chargé de superviser la formation continue des 
administrateurs, qui sera conçue pour maintenir ou améliorer les compétences et habiletés des 
administrateurs et pour veiller à ce que leur connaissance et leur compréhension des activités de Lion 
demeurent à jour. Il incombe au président de chaque comité de coordonner les programmes d’orientation 
et de perfectionnement des administrateurs qui ont un rapport avec le mandat de son comité.  

Conformément au programme d'orientation de la Société, chaque nouvel administrateur 
rencontrera, au moment de son élection au conseil d'administration, séparément le président, les 
administrateurs individuels et les membres de la haute direction afin de se familiariser avec la nature et le 
fonctionnement de la Société et de ses activités, le rôle du conseil d'administration de Lion et de ses 
comités ainsi que la contribution attendue d'un administrateur individuel. On remet au nouvel administrateur 
les politiques et pratiques du conseil d’administration, le plan stratégique actuel de la Société, une 
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description de sa structure organisationnelle, de ses activités, de sa gouvernance et de ses régimes de 
rémunération, son plan financier et son plan d’immobilisations, ses derniers documents publics 
fondamentaux et d’autres documents portant sur les grands enjeux commerciaux auxquels la Société doit 
faire face. Le nouvel administrateur visitera aussi des installations choisies. 

Limite à la durée du mandat des administrateurs et autres mécanismes de renouvellement du 
conseil 

Le comité de mise en candidature et de gouvernance est chargé, suivant ses règles, de choisir les 
candidats à élire comme administrateurs indépendants. Voir « Pratiques en matière de 
gouvernance ― Comités du conseil d’administration ― Comité de mise en candidature et de 
gouvernance ». 

Le conseil d’administration de Lion n’a pas adopté de limites à la durée du mandat des 
administrateurs ni d’autre mode de renouvellement automatique du conseil. Au lieu d’adopter des limites 
officielles, des règles de départ à la retraite obligatoire à un certain âge et d’autres modes de 
renouvellement du conseil, le comité de mise en candidature et de gouvernance veillera à ce que le conseil 
d’administration de Lion soit composé de manière à offrir la composition idéale d’habiletés et d’expériences 
afin qu’il assure la gérance de la Société.  

Comités du conseil d’administration 

Le conseil d’administration de Lion compte trois comités permanents : le comité d’audit, le comité 
des ressources humaines et de la rémunération et le comité de mise en candidature et de gouvernance. 
Ils sont tous dotés de règles écrites établies par le conseil d’administration de Lion et affichées sur son site 
Web. 

Comité d’audit 

Le comité d’audit de Lion est composé de Michel Ringuet, de Sheila C. Bair et de Pierre Wilkie, et 
Michel Ringuet en est le président. Le conseil d’administration de Lion a établi que ces administrateurs 
respectent les exigences d’indépendance des règles d’inscription de la NYSE, du Règlement 52-110 et de 
la Rule 10A-3 prise en application de la Loi de 1934. Lion respecte le Règlement 52-110 en se prévalant 
de la dispense relative aux émetteurs inscrits à la cote aux États-Unis prévue par ce règlement. 
L’expérience pertinente des membres du comité d’audit est décrite dans leurs biographies respectives. Voir 
« Questions soumises à l’assemblée - Élection des administrateurs - Information sur les candidats aux 
postes d’administrateurs ».  

Le conseil d’administration a adopté des règles écrites décrivant le mandat du comité d’audit. Les 
responsabilités du comité d’audit comprennent les suivantes : 

 choisir le cabinet d’experts-comptables agréés qui établira ou publiera un rapport d’audit 
ou rendra d’autres services d’audit, d’examen ou d’attestation, voir à sa rémunération, 
superviser ses missions et évaluer ses audits; 

 préapprouver les services d’audit et les services non liés à l’audit autorisés de même que 
les conditions de ces services qui seront fournis par le cabinet indépendant d’experts-
comptables agréés de Lion; 

 établir des procédures concernant (i) la réception, la conservation et le traitement des 
plaintes au sujet de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de l’audit et (ii) le 
signalement confidentiel et anonyme, par les employés de Lion, d’irrégularités 
soupçonnées dans les pratiques de comptabilité ou d’audit; 
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 retenir les services de conseillers juridiques indépendants ou d’autres conseillers, au 
besoin, et déterminer la rémunération des comptables ou conseillers dont les services sont 
retenus par le comité; 

 examiner les mécanismes de présentation de l’information financière et les contrôles 
internes de Lion; 

 établir le code de conduite applicable aux membres de la haute direction financière et 
responsables des finances, en surveiller l’application et régler toute question d’éthique en 
découlant; 

 examiner et approuver les opérations entre apparentés ou soumettre les opérations entre 
apparentés à l’examen de membres indépendants du conseil d’administration de Lion; 

 voir à ce que les comptables indépendants, les membres de la haute direction financière, 
les cadres supérieurs et le conseil d’administration de Lion puissent communiquer 
ouvertement. 

De plus amples renseignements sur le comité d’audit sont affichés sous le profil de la Société sur 
SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov ainsi que sur le site Web de la Société au 
ir.thelionelectric.com. 

Comité des ressources humaines et de la rémunération 

Le comité des ressources humaines et de la rémunération est actuellement composé de 
MM. Wilkie, Perras et Ringuet, et M. Wilkie en est le président. Le but principal de ce comité, eu égard à la 
rémunération, est d’aider le conseil d’administration de Lion à s’acquitter de ses responsabilités de 
surveillance et à présenter des recommandations au conseil d’administration de Lion à l’égard de la 
rémunération des administrateurs et membres de la haute direction de la Société. 

Le conseil d’administration a adopté des règles écrites qui décrivent le mandat du comité des 
ressources humaines et de la rémunération. Le comité des ressources humaines et de la rémunération 
assume notamment les responsabilités et les fonctions suivantes : 

 établir et examiner la philosophie générale en matière de rémunération de Lion; 

 évaluer le rendement du président-fondateur et des autres membres de la haute direction 
de Lion à la lumière des objectifs établis par le conseil d’administration de Lion, puis, en 
fonction de cette évaluation et compte tenu des commentaires des autres membres 
indépendants du conseil d’administration de Lion, établir la rémunération du président-
fondateur et des autres membres de la haute direction; 

 la révision de l’évaluation faite par la direction des ressources de gestion et des plans de 
relève existants; 

 gérer les régimes fondés sur des titres de capitaux propres et les régimes de rémunération 
incitative de la direction de Lion; recommander au conseil d’administration de Lion la 
modification éventuelle de ces régimes et l’adoption de nouveaux régimes de rémunération 
incitative des employés; 

 l’examen de l’information à déclarer sur la rémunération des dirigeants avant sa publication 
par la Société; 
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 retenir les services de conseillers juridiques indépendants ou d’autres conseillers, au 
besoin, et déterminer la rémunération des conseillers dont les services sont retenus par le 
comité. 

L'approche de la Société en matière de rémunération est décrite à la rubrique « Questions soumises à 
l’assemblée - Rémunération des administrateurs » et « Questions soumises à l’assemblée - Analyse de la 
rémunération des membres de la haute direction ». 

Comité de mise en candidature et de gouvernance 

Le comité de mise en candidature et de gouvernance est actuellement composé de Sheila C. Bair, 
de Pierre-Olivier Perras et de Lorenzo Roccia, et Sheila C. Bair en est la présidente. Le conseil 
d’administration a adopté des règles écrites qui énoncent le mandat du comité de mise en candidature et 
de gouvernance. Les responsabilités du comité de mise en candidature et de gouvernance comprennent 
les suivantes : 

 définir et recommander au conseil d’administration de Lion les critères de sélection des 
membres du conseil et des comités; 

 recommander au conseil d’administration de Lion les candidats aux postes 
d’administrateurs et les membres des comités du conseil d’administration de Lion; 

 évaluer l’indépendance des administrateurs au sens des lois sur les valeurs mobilières et 
des règles des bourses, selon le cas; 

 étudier les démissions offertes par les administrateurs en application de la politique sur 
l’élection à la majorité des voix de Lion, et recommander au conseil d’administration de 
Lion l’acceptation ou le refus de ces démissions; 

 examiner les principes de gouvernance de Lion et présenter des recommandations au 
conseil d’administration à cet égard; 

 voir à ce que soient offerts périodiquement de nouveaux cours ou de nouvelles formations 
aux administrateurs existants; 

 évaluer le rendement du comité; 

 superviser l’évaluation du conseil d’administration de Lion et de ses comités. 
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La grille qui suit présente un sommaire des compétences, des habiletés, de l’expérience et de 
l’expertise que possède chaque administrateur actuel ou candidat à un poste d’administrateur ainsi que 
d’autres renseignements susceptibles d’être pertinents pour trouver de nouveaux administrateurs.  
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Sheila C. Bair             

Marc Bédard             

Pierre 
Larochelle 

            

Ann L. Payne             

Pierre-Olivier 
Perras 

            

Michel Ringuet             

Lorenzo Roccia             

Pierre Wilkie             

 

Code d’éthique 

La Société s’est dotée d’un code de conduite et d’éthique écrit (le « code de conduite ») qui 
s’applique à tous ses administrateurs, membres de la direction et employés. Le code de conduite présente 
les valeurs et règles de comportement fondamentales de Lion que ses administrateurs, membres de la 
direction et employés doivent respecter dans l’exercice de toutes ses activités. Il contient les lignes 
directrices à suivre pour garantir l’intégrité, la réputation et l’honnêteté de Lion de manière à toujours 
honorer la confiance qu’on fait à la Société. Le code de conduite définit les règles sur les conflits d’intérêts, 
la protection et la bonne utilisation des actifs et des occasions d’affaires de la Société, la confidentialité de 
l’information sur la Société, le traitement équitable des tiers, le respect des lois et la dénonciation de tout 
comportement illégal ou contraire à l’éthique. 

Il incombe au comité d’audit de Lion de revoir et d’évaluer régulièrement le code de conduite de 
manière à recommander toute modification nécessaire ou utile à son conseil d’administration. Le comité 
d’audit aide aussi le conseil d’administration de Lion à faire respecter le code de conduite. C’est à lui qu’il 
revient d’accorder toute dérogation au code de conduite (sauf celles applicables aux administrateurs ou 
membres de la haute direction de Lion, qui sont accordées par le conseil dans son ensemble). 

La Société dispose d'une ligne de dénonciation à laquelle les employés et d'autres personnes 
peuvent accéder par téléphone ou en ligne, et de faire des signalements de manière anonyme ou non, à 
leur gré. Le président du comité d'audit est automatiquement informé de toute dénonciation et le comité 
d'audit reçoit des mises à jour périodiques de la part de la direction sur les dénonciations qui ont été 
signalées et sur la manière dont elles ont été examinées et résolues. 
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Le code de conduite peut être consulté sous le profil de la Société sur le site Web de SEDAR au 
www.sedar.com, sur le site Web d’EDGAR au www.sec.gov et sur le site Web de la Société au 
ir.thelionelectric.com. 

Politique relative aux opérations d’initiés 

Lion a adopté une politique relative aux opérations d’initiés qui interdit à ses dirigeants, à ses autres 
employés et à ses administrateurs (i) d’effectuer des opérations sur ses titres alors qu’ils détiennent des 
renseignements importants qui ne sont pas connus du public au sujet de Lion et (ii) de conclure certaines 
opérations sur dérivés qui visent, directement ou indirectement, des titres de Lion, pendant une période de 
restriction.   

Diversité 

Lion reconnaît qu’il est important et avantageux d’avoir un conseil d’administration et une haute 
direction composés de collaborateurs très talentueux et expérimentés eu égard à la nécessité de favoriser 
et de promouvoir la diversité selon le sexe, l’origine ethnique et d’autres critères au sein du conseil 
d’administration et de la haute direction. Dans cette optique, le comité de mise en candidature et de 
gouvernance, dans sa recherche de candidats à des postes d’administrateurs ou de membres de la haute 
direction, ou dans sa planification de la relève de la haute direction et la gestion des talents, procédera 
comme suit :  

 il évaluera les candidats dont les compétences, l’expérience, l’expertise, la personnalité et 
les qualités les rendent hautement qualifiés, compte tenu notamment des plans et objectifs 
actuels et futurs de Lion, de même que de l’évolution prévue de la réglementation et 
des marchés; 

 il tiendra compte des critères qui favorisent la diversité, notamment le sexe, l’origine 
ethnique et d’autres facteurs; 

 il tiendra compte de la représentation des femmes au conseil d’administration de Lion et à 
des postes de haute direction, de même que d’autres critères de diversité, au moment de 
recommander un candidat au conseil d’administration de Lion ou à un poste de membre 
de la haute direction et en général dans l’optique de la planification de la relève au conseil 
et à la haute direction; 

 au besoin, il prendra un conseiller externe indépendant pour aider le conseil 
d’administration de Lion dans sa recherche de candidats qui remplissent les critères de 
compétence, d’expérience et de diversité du conseil d’administration. 

Le comité de mise en candidature et de gouvernance tient compte de la représentation des 
administrateurs issus de la diversité au sein du conseil d’administration en surveillant le processus de 
sélection des administrateurs et en veillant à ce que d’autres candidats représentant la diversité, 
notamment des femmes et des minorités raciales et ethniques, fassent partie de la liste de candidats 
proposés à des postes d’administrateurs. Le comité de mise en candidature et de gouvernance fixe 
également des objectifs mesurables pour atteindre la diversité. Dans le cadre de ces objectifs, le conseil 
d'administration a fixé les deux cibles suivantes à atteindre au plus tard à la prochaine assemblée annuelle 
des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2023 : (i) une proportion d’au moins 30 % de femmes parmi 
ses administrateurs et (ii) au moins un administrateur doit être issu d'une minorité. Lion compte 
actuellement une femme à son conseil d'administration et une femme en tant que membre de haute la 
direction, ce qui représente 14,3 % des administrateurs de Lion et 16,7 % de son équipe de haute direction. 
Deux (2) des huit (8) candidats aux postes d'administrateurs proposés à l'élection lors de l'assemblée de 
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cette année sont des femmes. Dans l’hypothèse où tous les administrateurs proposés sont élus à 
l'assemblée, les femmes représenteraient 25 % du conseil d'administration. 

Convention de droits de nomination 

Aux termes de la convention de droits de nomination, Énergie Power et 9368-2672 se sont vus 
accorder certains droits de nommer des membres du conseil d’administration de Lion (y compris, dans 
certains cas, des membres des comités du conseil d’administration de Lion) tant qu'elles détiennent un 
pourcentage requis du total des droits de vote de Lion. Plus précisément, Énergie Power et 9368-2672 
auront chacune le droit, tant qu'elles et les membres de leur groupe détiennent collectivement au 
moins 20 % des actions ordinaires en circulation (avant dilution), de désigner un nombre de candidats aux 
postes d'administrateurs égal au produit (arrondi au nombre entier le plus proche) (i) du pourcentage des 
actions ordinaires en circulation qu'elles détiennent (avant dilution) multiplié par (ii) la taille du conseil 
d’administration de Lion. 

Les droits susmentionnés d’Énergie Power et de 9368-2672 de désigner ainsi des candidats aux 
postes d'administrateurs sont assujettis à l'approbation des actionnaires à la première assemblée annuelle 
des actionnaires qui se tiendra après le cinquième anniversaire de la date de la convention de droits de 
nomination, et à chaque cinquième assemblée annuelle des actionnaires par la suite. En l'absence de 
l'approbation des actionnaires, ces droits de nomination deviendront nuls et sans effet. 

Malgré l'approbation par les actionnaires des droits de nomination décrits ci-dessus, 9368-2672 
aura le droit, tant qu'elle et les membres de son groupe détiendront collectivement au moins 5 % des 
actions ordinaires en circulation (avant dilution), de désigner (i) tant que Marc Bédard occupe le poste de 
président de Lion, un candidat au poste d'administrateur (en plus de Marc Bédard, qui sera nommé au 
conseil d’administration de Lion tant qu'il en sera le président) et (ii) à tout autre moment, Marc Bédard à 
titre de candidat au poste d'administrateur. 

Au moins un des candidats aux postes d'administrateurs d’Énergie Power et de 9368-2672 (autre 
que Marc Bédard) doit être un administrateur indépendant, selon le comité de mise en candidature et de 
gouvernance, et tous les candidats aux postes d'administrateurs d’Énergie Power et de 9368-2672 doivent 
également faire l’objet d’une recommandation favorable du comité de mise en candidature et de 
gouvernance, en tenant compte des caractéristiques, de l'expérience, des compétences, de l'indépendance 
et de la diversité recherchées par le conseil d’administration de Lion. Si l'un des candidats aux postes 
d'administrateurs d’Énergie Power ou de 9368-2672 n’est plus admissible parce qu'il ne remplit pas les 
critères susmentionnés, l'actionnaire concerné aura le droit de désigner un nouveau candidat. 

Les droits de nomination énoncés dans la convention de droits de nomination prévoient qu’Énergie 
Power et 9368-2672, au moment pertinent, exerceront tous leurs droits de vote pour élire les 
administrateurs désignés conformément aux conditions de la convention de droits de nomination. 

La convention de droits de nomination prévoit en outre que tant qu’Énergie Power a le droit de 
désigner un candidat au poste d'administrateur, elle a le droit de désigner l'un de ses candidats au poste 
de président du conseil d’administration de Lion. Si le candidat désigné n'est pas un administrateur 
indépendant, les autres administrateurs choisiront un administrateur indépendant principal parmi les 
administrateurs indépendants du conseil d’administration de Lion. 

Énergie Power et 9368-2672 ont également le droit, aux termes de la convention de droits de 
nomination, de nommer un membre de chaque comité du conseil d’administration de Lion; toutefois, ni 
Marc Bédard ni 9368-2672 n'ont le droit de nommer un administrateur au comité des ressources humaines 
et de la rémunération, dont la composition sera établie par le conseil d'administration, à son entière 
discrétion. 

La description qui précède de la convention de droits de nomination doit être lue à la lumière du 
texte intégral de la convention de droits de nomination, que l’on peut consulter sous le profil de la société 
sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com et sur EDGAR à l'adresse www.sec.gov. 
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Politique sur l’élection à la majorité 

La Société n’a pas recours au mode scrutin plurinominal, si bien qu’aux assemblées auxquelles 
des administrateurs doivent être élus, les actionnaires de la Société peuvent voter POUR chaque candidat 
séparément ou S’ABSTENIR de voter pour un candidat donné. La Société veille à ce que le nombre de 
voix ou d’abstentions exprimées à l’égard de chaque candidat à un poste d’administrateur soit inscrit et 
rapidement communiqué après l’assemblée. 

Le conseil d’administration a adopté une politique sur l’élection à la majorité qui vise à favoriser 
une plus grande responsabilisation des administrateurs. La politique prévoit qu’en cas d’élection « sans 
opposition » (définie ci-après), le candidat qui obtient un nombre d’abstentions supérieur au nombre de 
voix en sa faveur doit remettre sa démission sans délai au président du conseil d’administration suivant 
l’assemblée des actionnaires. Après avoir reçu l’avis de démission, le comité de mise en candidature et de 
gouvernance doit évaluer cet avis de démission et recommander au conseil de l’accepter ou non.  

Le conseil doit agir en fonction des recommandations du comité de mise en candidature et de 
gouvernance dans les 90 jours qui suivent la date de la réunion pertinente des actionnaires. Le conseil 
acceptera la démission de l’administrateur, à moins de circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier 
que la personne continue de siéger au conseil d’administration. Un communiqué faisant état de la décision 
du conseil d’administration (et des motifs du refus de la démission, le cas échéant) est diffusé dans les 
meilleurs délais. Une copie du communiqué est envoyée simultanément à la TSX et à la NYSE. La 
démission prend effet lorsqu’elle est acceptée par le conseil d’administration. 

Si la démission est acceptée, le conseil d’administration peut, conformément aux dispositions de 
la Loi sur les sociétés par actions (Québec), de l’acte constitutif de la Société, des lois et règlements sur 
les valeurs mobilières et des ententes applicables, y compris la convention des droits de nomination, 
nommer un nouvel administrateur pour le poste laissé vacant par la démission, réduire la taille du conseil, 
laisser le poste vacant jusqu’à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires, convoquer une 
réunion spéciale des actionnaires pour présenter les candidats aux postes vacants ou une combinaison de 
ces options. 

La politique s’applique uniquement à une élection sans opposition aux postes d’administrateurs. 
Aux fins de la politique sur l’élection à la majorité, une « élection sans opposition » s’entend d’une élection 
au cours de laquelle le nombre de candidats aux postes d’administrateurs correspond au nombre 
d’administrateurs à élire.  

Obligation de fournir un préavis pour présenter des candidats aux postes d’administrateurs 

Les règlements administratifs de la Société contiennent une disposition relative aux préavis (le 
« règlement relatif au préavis »), qui fournit à ses actionnaires, à ses administrateurs et à ses dirigeants 
un cadre clair régissant la présentation de candidats aux postes d’administrateurs de la Société à une 
assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires. 

Le règlement relatif au préavis a pour but (i) de fournir à tous les actionnaires un préavis suffisant 
de la présentation d’une candidature à un poste d’administrateur, qui leur donne assez de temps et de 
renseignements sur le candidat pour délibérer et voter de manière éclairée; (ii) de favoriser le déroulement 
ordonné et efficace des assemblées annuelles et extraordinaires des actionnaires de la Société. Le 
règlement relatif au préavis fixe les délais dans lesquels les porteurs inscrits d’actions ordinaires peuvent 
proposer des candidats aux postes d’administrateurs de la Société avant toute assemblée annuelle ou 
extraordinaire des actionnaires et précise les renseignements que l’actionnaire doit inclure dans l’avis écrit 
remis en temps opportun à la Société pour qu’un candidat soit admissible à un poste d’administrateur à 
l’assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires en cause. Dans le cas d’une assemblée annuelle 
des actionnaires (y compris une assemblée annuelle et extraordinaire), le préavis qui porte sur la 
présentation de candidats doit être remis par l’actionnaire au moins trente (30) jours et au plus 
soixante (60) jours avant la date de l’assemblée, étant entendu que si l’assemblée doit avoir lieu moins de 
cinquante (50) jours après la première annonce publique de la date de l’assemblée (la « date du 
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préavis »), le préavis de l’actionnaire présentant une candidature est remis au plus tard à la fermeture des 
bureaux le dixième (10e) jour qui suit la date du préavis. Dans le cas d’une assemblée extraordinaire (qui 
n’est pas aussi une assemblée annuelle) des actionnaires convoquée en vue de l’élection d’administrateurs 
(qu’elle soit ou non aussi convoquée à d’autres fins), l’actionnaire présentant une candidature doit remettre 
un préavis portant sur la présentation de candidats au plus tard à la fermeture des bureaux le 
quinzième (15e) jour qui suit la première annonce publique de la date de l’assemblée. 

Les règlements de la Société peuvent être consultés sur le site Web de la Société et sous son profil 
sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov.  

Indemnisation et assurance 

La Société a mis en place un programme d’assurance des administrateurs et dirigeants et a conclu 
des conventions d’indemnisation avec chacun de ses administrateurs et membres de la haute direction. 
Les conventions d’indemnisation obligent généralement la Société à garantir les administrateurs et 
membres de la haute direction, dans la mesure permise par la loi, contre les responsabilités qui découlent 
des services qu’ils lui rendent à titre d’administrateur ou de membre de la haute direction, pourvu qu’ils 
aient agi honnêtement, de bonne foi et d’une manière qu’ils jugeaient raisonnablement conforme aux 
intérêts de la Société ou non contraire aux intérêts de celle-ci, et en ce qui concerne les poursuites 
criminelles et administratives ou les poursuites sanctionnées par le paiement d’amendes, à condition qu’ils 
n’aient pas eu de motifs raisonnables de croire que leur conduite était illégale. Les conventions 
d’indemnisation prévoient également que la Société avance les frais de défense de ses administrateurs et 
membres de la haute direction.   
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Prêts aux administrateurs et aux membres de la haute direction 

Aucun administrateur ou candidat à un poste d’administrateur, membre de la haute direction ou 
employé, actuel ou ancien, de la Société ou d’une de ses filiales, ou une personne avec laquelle il a un 
lien, n’est endetté envers la Société ou ne s’est fait consentir de prêt, depuis le début du dernier exercice 
de la Société, par la Société ou l’une de ses filiales. En outre, la Société ou l’une de ses filiales n’a pas 
fourni de garantie, d’accord de soutien ou de lettre de crédit ni prévu d’autre entente similaire à l’égard des 
dettes de ces personnes envers une autre personne ou entité, à l’exception des prêts de caractère courant, 
au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. 

Personnes et sociétés intéressées par certains points à l’ordre du jour 

Les administrateurs, candidats aux postes d’administrateurs ou membres de la direction de la 
Société, les personnes qui ont été administrateurs ou membres de la direction de la Société depuis le début 
de son dernier exercice, les personnes qui ont des liens avec eux et les membres de leurs groupes n’ont 
aucun intérêt important, direct ou indirect, du fait notamment qu’ils ont la propriété véritable de titres, 
relativement à certains points à l’ordre du jour de l’assemblée, à l’exception de ce qui est indiqué aux 
présentes. 

Intérêt de personnes informées dans des opérations importantes 

À l’exception de ce qui est indiqué ci-après ou ailleurs dans la présente circulaire, la direction de 
la Société n’est au courant d’aucun intérêt important, direct ou indirect, que peut avoir une personne 
informée de la Société, un candidat à un poste d’administrateur, une personne ayant des liens avec ceux-
ci ou un membre de leurs groupes dans une opération réalisée depuis le début du dernier exercice de la 
Société ou une opération projetée qui a eu ou aurait une incidence importante sur la Société ou ses filiales. 

Financement de l’IPAP  

Immédiatement avant la clôture du regroupement d’entreprises et du plan de réorganisation (le 
« regroupement d'entreprises ») entre une filiale en propriété exclusive de Lion et Northern Genesis 
Acquisition Corp. qui a été réalisé le 6 mai 2021, Lion a réalisé un placement privé (le « financement de 
l’IPAP ») aux termes duquel un certain nombre d'investisseurs ont convenu d'acheter, et Lion a convenu 
de vendre à ces investisseurs, un total de 20 040 200 actions ordinaires pour un prix d'achat total 
de 200 402 000 $. Dans le cadre du financement de l’IPAP, Lion a conclu une convention de souscription 
avec Énergie Power aux termes de laquelle cette dernière a acheté, sous réserve des conditions qui y sont 
énoncées, un total de 1 662 500 actions ordinaires pour un prix d'achat total de 16 625 000 $. En outre, 
Lion a conclu des conventions de souscription avec certains de ses actionnaires, administrateurs et/ou 
dirigeants aux termes desquelles ces souscripteurs ont acheté, directement ou indirectement, sous réserve 
des conditions qui y sont énoncées, des actions ordinaires au prix d'achat de 10,00 $ l'action. Ces actions 
ordinaires ont été acquises aux mêmes conditions que les actions ordinaires acquises par tous les autres 
souscripteurs dans le cadre du financement de l’IPAP.  

Convention de droits d’inscription 

À compter de la clôture du regroupement d’entreprises, Lion a conclu une convention de droits 
d’inscription (ci-après, la « convention de droits d’inscription ») aux termes de laquelle, sous réserve 
des conditions qui y sont énoncées, Énergie Power, 9368-2672 et Amazon.com NV Investment 
Holdings LLC (ci-après, le « porteur de bons de souscription ») se sont vu accorder des droits en ce qui 
concerne l’inscription aux États-Unis et/ou au Canada de la vente des actions ordinaires qu'ils détiennent 
ou l’obtention d’un visa à l’égard de ceux-ci. Un résumé des conditions de la convention de droits 
d’inscription est présenté à la rubrique « Contrats importants » du rapport annuel sur formulaire 20-F de la 
Société daté du 29 mars 2022 et qui peut être consulté sous le profil de la Société sur SEDAR au 
www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. 
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Information disponible 

Les lois sur les valeurs mobilières canadiennes et américaines obligent la Société à produire divers 
documents, notamment des états financiers. On trouvera de l’information financière dans les états 
financiers consolidés annuels audités de la Société pour l’exercice 2021 ainsi que dans les notes y 
afférentes, le rapport du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant s’y rapportant et le rapport de 
gestion connexe. Ces documents et d’autres renseignements sur la Société sont affichés sous le profil de 
la Société sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov. Des copies des états financiers 
consolidés annuels audités et des rapports de gestion de la Société peuvent être obtenues sur demande 
faite à Mme Isabelle Adjahi, vice-présidente, Relations avec les investisseurs et développement durable de 
la Société, au siège social : 921, chemin de la Rivière du Nord, Saint-Jérôme (Québec), Canada, J7Y 5G2.  

Propositions des actionnaires pour la prochaine assemblée annuelle des actionnaires 

La Société n’a pas reçu de proposition d’actionnaire à inclure dans la présente circulaire. La 
Société inclura les propositions des actionnaires qui respectent les lois applicables dans la prochaine 
circulaire de sollicitation de procurations de la direction relative à sa prochaine assemblée annuelle des 
actionnaires qui sera tenue à l’égard de l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2022. Les propositions 
des actionnaires doivent être reçues avant la fermeture des bureaux le 30 décembre 2023 et être 
transmises à M. François Duquette, Chef des affaires juridiques et secrétaire général de la Société, au 
siège social : 921, chemin de la Rivière du Nord, Saint-Jérôme (Québec), Canada, J7Y 5G2. 

Approbation des administrateurs 

Le conseil d’administration de la Société a approuvé le contenu de la présente circulaire et autorisé 
sa communication et/ou son envoi, selon le cas, aux actionnaires de la Société qui sont habiles à recevoir 
un avis de convocation et à exercer les droits de vote rattachés à leurs actions ordinaires à l’assemblée, 
ainsi qu’à l’auditeur indépendant et aux administrateurs de la Société. 

Fait à Saint-Jérôme, le 29 mars 2022.  

Le chef des affaires juridiques et secrétaire général, 

(signé) François Duquette 
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ANNEXE A 

LA COMPAGNIE ÉLECTRIQUE LION 
MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
Introduction  

Le conseil d’administration (le « conseil ») de La Compagnie Électrique Lion (la « Société ») doit exercer 
les pouvoirs qui lui sont conférés pour gérer les activités commerciales et les affaires internes de la Société ou en 
superviser la gestion. Ses membres (les « administrateurs ») sont élus par les actionnaires de la Société. Le 
présent mandat du conseil (le « mandat ») vise à décrire les principales tâches et responsabilités du conseil ainsi 
que certaines politiques et procédures qui s’appliquent au conseil pendant qu’il s’acquitte de ses fonctions et 
responsabilités. 

Certains aspects liés à la composition du conseil et à l’organisation de ses activités sont prescrits ou régis 
par la Loi sur les sociétés par actions (Québec), l’acte constitutif de la Société et les ententes applicables, y 
compris la convention des droits de nomination au conseil datée du 6 mai 2021 (la « convention des droits de 
nomination au conseil »). 

Fonctions et responsabilités du conseil 

En exerçant les pouvoirs qui leur ont été délégués et en s’acquittant de leurs responsabilités 
conformément aux lois applicables, les administrateurs ont le devoir d’agir avec prudence, diligence, honnêteté et 
loyauté, dans l’intérêt de la Société. Pour l’exécution de ses responsabilités et de son mandat, le conseil assume 
les principales fonctions et responsabilités qui suivent : 

Stratégie de la société et budgets 

 s’assurer qu’un processus de planification stratégique est en place et revoir, au moins une fois 
l’an, les principaux objectifs commerciaux de la Société, planification qui tient notamment compte 
des occasions d’affaires et des risques associés aux activités de la Société;   

 approuver les budgets d’exploitation et d’investissement annuels de la Société;  

 surveiller les progrès de la Société en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie et l’atteinte 
des objectifs;  

Gestion des risques 

 identifier, en collaboration avec la direction, les risques principaux associés aux activités de la 
Société, et surveiller la mise en œuvre par la direction des systèmes appropriés de surveillance, 
de gestion et d’atténuation efficaces des risques, étant entendu que dans le cadre de son devoir 
de surveillance de la mise en œuvre de politiques et procédures efficaces de gestion des risques, 
le conseil peut déléguer à ses comités pertinents la responsabilité de l’évaluation et de la mise en 
place des politiques et procédures appropriées à l’égard des risques identifiés, et leur déléguer 
également la gestion des risques;  

 s’assurer de la bonne communication de l’information sur la façon dont le conseil surveille les 
risques;  

 surveiller les politiques et pratiques de la Société en matière de gouvernance et les informations 
connexes à fournir dans les documents d’information financière;  

 surveiller la taille et la composition du conseil, déterminer les compétences pertinentes et les 
critères de sélection des administrateurs, et superviser le processus de nomination des nouveaux 
administrateurs, chaque nomination étant assujettie aux conditions de la convention des droits de 
nomination au conseil ou de toute autre convention entre les actionnaires de la Société et la 
Société, selon le cas;  

 élaborer un plan de relève pour les administrateurs;  

 rédiger les descriptions de poste pour le président du conseil et le président de chaque comité du 
conseil;  
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 établir un processus d’évaluation de l’efficacité et de la contribution du conseil, des comités et de 
chaque administrateur;  

 s’assurer que tous les nouveaux administrateurs bénéficient d’une séance d’orientation 
approfondie qui leur permettra de se familiariser avec la nature des activités et le fonctionnement 
de la Société, le rôle du conseil et des comités, et la contribution attendue de chaque 
administrateur (en particulier les attentes de la Société en ce qui concerne le temps et les 
ressources qui doivent être consacrés par les administrateurs);   

 fournir des occasions de formation continue à tous les administrateurs afin qu’ils puissent 
actualiser ou améliorer leurs compétences et aptitudes, ainsi que leur connaissance et leur 
compréhension des activités de la Société;  

 adopter des politiques et procédures clés garantissant que la Société, les administrateurs, les 
membres de la haute direction et les employés se conforment aux lois, règles et règlements 
applicables et qu’ils adoptent une conduite éthique, honnête et intègre en affaires;  

 surveiller la mise en œuvre de procédures et de mesures favorisant la responsabilité sociale et 
environnementale de la Société, de même que le respect des règles et règlements en matière de 
santé et de sécurité dans l’organisation;  

Chef de la direction, membres de la haute direction et rémunération et avantages sociaux 

 nommer le chef de la direction de la Société, définir les objectifs qu’il est chargé d’atteindre et 
évaluer son rendement par rapport à ces objectifs;  

 élaborer, en collaboration avec le chef de la direction, une description de poste pour le chef de la 
direction qui définit les limites des responsabilités de la direction;  

 approuver la nomination des membres de la haute direction de la Société et l’évaluation de la 
contribution de chaque membre de la haute direction à la réalisation de la stratégie de la Société;  

 évaluer le rendement du chef de la direction et des autres membres de la haute direction par 
rapport aux objectifs établis par le conseil;  

 approuver la rémunération des membres de la haute direction de la Société à la suite des 
recommandations du comité des ressources humaines et de la rémunération;  

 gérer la planification de la relève et s’assurer que la Société est dotée de programmes de 
développement du leadership et de nomination, formation et supervision de l’équipe de direction;  

 établir des objectifs pertinents par rapport à la stratégie de rémunération, surveiller la 
rémunération des membres de la haute direction et évaluer les risques associés aux régimes de 
rémunération, notamment incitatifs, de la haute direction;  

 approuver la politique de rémunération de la Société applicable aux administrateurs;  

 s’assurer de l’intégrité des membres de la haute direction de la Société et voir à ce qu’ils instaurent 
une culture d’intégrité au sein de l’organisation;  

Présentation de l’information financière et opérations 

 approuver les états financiers de la Société et les autres informations financières déposés auprès 
des organismes de réglementation des valeurs mobilières;  

 procéder à la nomination des auditeurs de la Société, sous réserve de l’approbation des 
actionnaires, et à la révocation de leur mandat;  

 effectuer le suivi des systèmes de contrôle interne et d’information de gestion et examiner les 
procédures et informations connexes;  

 examiner, approuver et surveiller les contrôles et procédures de communication de l’information 
de la Société;  

 remplir le rôle de conseiller auprès de la direction et examiner et approuver les décisions d’affaires 
importantes, y compris les opérations significatives qui sortent du cadre des affaires habituelles 
et les questions qui doivent être approuvées par le conseil selon l’acte constitutif de la Société, y 
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compris le versement de dividendes, l’émission, l’achat et le rachat de titres et les acquisitions et 
cessions d’immobilisations importantes;  

Exigences légales et communications 

 surveiller la conformité aux exigences d’information applicables à la Société, y compris la 
communication d’information importante en conformité avec les lois sur les valeurs mobilières 
applicables et les règles des bourses;  

 adopter une politique de communication de l’information pour la Société et superviser les 
communications avec les actionnaires, les autres parties intéressées, les analystes et le public, 
et mettre en place des mécanismes permettant de recevoir des commentaires des parties 
intéressées et de les transmettre aux actionnaires au besoin;  

 surveiller le caractère adéquat des processus de la Société pour s’assurer de la conformité aux 
exigences des lois et de la réglementation. 

Revue du mandat et délégation 

Le conseil peut autoriser des dérogations aux dispositions du présent mandat, prospectivement ou 
rétrospectivement. Le présent mandat ne saurait engager la responsabilité civile de la Société, des membres du 
conseil ou des dirigeants envers les actionnaires, les porteurs de titres, les clients, les fournisseurs, les 
concurrents, les employés ou toute autre personne, ou engager une autre forme de responsabilité de leur part. Le 
conseil peut examiner le mandat et y recommander des changements à l’occasion, et le comité de mise en 
candidature et de gouvernance peut revoir et évaluer périodiquement le caractère adéquat du mandat et soumettre 
des changements à l’attention du conseil.  

Le conseil peut déléguer au chef de la direction, aux autres membres de la haute direction et au personnel 
de direction les pouvoirs requis pour gérer les activités commerciales et les affaires internes de la Société. Le 
conseil peut déléguer à des comités, sous réserve des lois applicables, certaines questions qui relèvent de ses 
responsabilités; ces comités sont actuellement au nombre de trois : le comité d’audit, le comité de mise en 
candidature et de gouvernance, et le comité des ressources humaines et de la rémunération.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


