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Politique sur l’élection à la majorité  

Le conseil d’administration (le « conseil ») de la Compagnie Lion Électrique (la « Société ») 
s’engage à respecter certaines normes en matière de gouvernance et estime que chaque 
administrateur doit pouvoir compter sur la confiance et l’appui des actionnaires de la Société. À 
cette fin, le conseil a adopté à l’unanimité la présente politique sur l’élection à la majorité 

(la « politique ») comme une des pratiques de la Société en matière de gouvernance.  

Dans le cas des candidats aux postes d’administrateur du conseil d’administration de la Société 
qui se présentent sans opposition, les candidats qui reçoivent un nombre d’abstentions supérieur 
au nombre de voix exprimées en leur faveur par les actionnaires doivent remettre leur démission 
au président du conseil dans les plus brefs délais après l’assemblée générale annuelle. Aux fins 
de la présente politique, une « élection sans opposition » s’entend d’une élection des 
administrateurs au conseil de la Société au cours de laquelle le nombre de candidats aux postes 
d’administrateur correspond au nombre d’administrateurs à élire. Cela ne s’applique pas dans le 
cas d’une élection comportant une course aux procurations (mise en circulation de documents de 
procuration, transmission de sollicitation de procurations ou d’autres communications publiques 
soutenant des candidats autres que ceux appuyés par le conseil ou publication de messages 
d’opposition à un ou plusieurs candidats appuyés par le conseil). 

Après avoir reçu un avis de démission selon les termes de la présente politique, le comité de 
mise en candidature et de gouvernance (le « comité ») doit évaluer cet avis de démission et 
recommander au conseil de l’accepter ou non. L’administrateur qui remet sa démission ne peut 
participer aux réunions du comité ou du conseil au cours desquelles la démission est débattue. 
Cependant, sous réserve de ce qui précède, l’administrateur demeure dûment élu aussi 
longtemps que sa démission n’aura pas été acceptée par le conseil en conformité avec les lois 
sur les sociétés à tous égards. 

Dans ses délibérations, le comité peut tenir compte des raisons qui ont été données pour 
expliquer pourquoi les actionnaires se sont abstenus de voter pour l’administrateur en question, 
les effets d’une telle démission sur la capacité de la Société à se conformer aux règles et 
politiques applicables en matière de gouvernance, la dynamique au sein du conseil et tout autre 
facteur que les membres du comité jugent pertinent.  

Le conseil doit agir en fonction des recommandations du comité 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. 

Le conseil doit rapidement publier, par l’intermédiaire d’un communiqué, sa décision d’accepter 
ou de refuser la démission de l’administrateur et les raisons, s’il y a lieu, de son refus, et une 
copie du communiqué doit être transmise par la même occasion à la Bourse de Toronto et à la 
Bourse de New York. Si la démission est acceptée, le conseil 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 (y compris les règles des bourses) et des ententes 
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applicables, y compris la convention des droits de nomination au conseil datée du 6 mai 2021 
(la « convention des droits de nomination au conseil »), 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 de la Société, convoquer une 
réunion spéciale des actionnaires pour présenter les candidats aux postes vacants ou une 
combinaison de ces options. 

La présente politique peut être modifiée au gré du conseil. Les présentes règles ne sauraient 
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. 


