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NOTES EXPLICATIVES

Les renseignements qui figurent dans la présente notice annuelle (la « notice annuelle ») relativement à Morneau
Shepell Inc. (« Morneau Shepell » ou la « Société ») sont donnés en date du 31 décembre 2018 et, sauf indication
contraire, couvrent la période d’exploitation allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Tous les montants sont
exprimés en dollars canadiens et le symbole « $ » désigne le dollar canadien.

La présente notice annuelle renferme des « énoncés prospectifs », au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables, tels que des énoncés relatifs aux événements, aux résultats, aux circonstances, au rendement et aux
attentes futurs prévus qui ne sont pas des faits historiques. Ils sont fondés sur certains facteurs et certaines
hypothèses, notamment la croissance, les résultats d’exploitation, les perspectives d’affaires et les occasions prévus.
On peut reconnaître ces énoncés prospectifs à l’emploi de verbes conjugués au conditionnel ou au futur et à l’emploi
de mots tels que « pouvoir », « s’attendre à », « être d’avis », « croire » ou « projeter » ou d’autres termes
semblables. Ces énoncés ne sont pas garants d’un rendement futur et comportent de nombreux risques et
impondérables, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique « Facteurs de risque ». Ces risques et ces
impondérables comprennent la capacité à préserver la rentabilité et à gérer la croissance, la capacité de verser des
dividendes, la dépendance envers les systèmes d’information et les technologies de l’information, le risque d’atteinte
à la réputation, la dépendance envers les clients clés, la dépendance envers les professionnels clés et la situation
économique. Bon nombre de ces risques et impondérables peuvent influer sur les résultats réels de l’organisation et
pourraient faire en sorte que les résultats réels de Morneau Shepell diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou
supposés dans tout énoncé prospectif que Morneau Shepell a fait ou qui a été fait en son nom. Compte tenu de ces
facteurs et de ces impondérables, les investisseurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs comme
prévision de résultats réels. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans la présente notice annuelle sont donnés
sous réserve de cette mise en garde. Ces énoncés sont faits en date de la présente notice annuelle et, sauf si les lois
applicables l’exigent, Morneau Shepell ne s’engage aucunement à mettre à jour ou à modifier publiquement tout
énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres motifs. De
plus, Morneau Shepell n’assume aucune obligation de commenter des analyses, des attentes ou des déclarations de
tierces parties concernant Morneau Shepell, ses résultats financiers et ses résultats d’exploitation ou ses titres.
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DEFINITIONS

Dans la présente notice annuelle, les expressions suivantes ont le sens qui leur est donné ci-dessous :

« actionnaires » désigne les porteurs d’actions;

« actions » désigne les actions ordinaires de la Société;

« actions ordinaires » désigne les actions ordinaires du capital-actions de Morneau Shepell;

« administrateurs » désigne le conseil d’administration de la Société;

« conseil » désigne le conseil d’administration de la Société;

« convention relative à la facilité de crédit » désigne la quatrième convention de crédit modifiée et mise à jour
intervenue entre Morneau Shepell et plusieurs prêteurs bancaires le 27 juillet 2018, telle qu’elle peut être modifiée à
l’occasion;

« débentures convertibles » désigne les débentures subordonnées convertibles non garanties à 4,75 % émises par
Morneau Shepell en juin 2016;

« facilités de crédit » désigne la facilité renouvelable garantie de premier rang de 500 millions de dollars, qui
comprend une facilité de crédit-relais de 14 millions de dollars aux termes de la convention relative à la facilité de
crédit;

« LifeWorks Corporation » désigne LifeWorks Corporation Ltd. ou une ou plusieurs de ses filiales;

« modèle SaaS » désigne le modèle SaaS (software as a service);

« Morneau Shepell » désigne Morneau Shepell Inc.;

« notice annuelle » désigne la présente notice annuelle;

« PAEF » désigne les programmes d’aide aux employés et à la famille;

« rapport de gestion » désigne le rapport de gestion de Morneau Shepell pour l’exercice terminé le 31 décembre
2018;

« régime d’UAD à l’intention des administrateurs » désigne le régime d’unités d’actions différées à l’intention des
administrateurs de la Société daté du 2 mars 2017;

« RILT » désigne collectivement le RILT du Fonds de revenu, le RILT de 2011, le RILT de 2017 et le régime d’UAD à
l’intention des administrateurs;

« RILT de 2011 » désigne le régime incitatif à long terme résilié de la Société daté du 1er janvier 2011, dans sa version
modifiée et mise à jour le 2 mars 2017;

« RILT de 2017 » désigne le régime incitatif à long terme de la Société daté du 2 mars 2017;

« RILT du Fonds de revenu » désigne le régime incitatif à long terme résilié de la Société établi lorsque la Société était
un fonds;

« SAE » désigne les solutions d’aide aux employés;

« Société » désigne Morneau Shepell Inc.;

« solutions de bien-être » désigne les activités regroupées des SAE de Morneau Shepell et les activités existantes de
LifeWorks Corporation;

« TSX » désigne la Bourse de Toronto;

« UAD à l’intention des administrateurs » désigne les unités d’actions différées de la Société attribuées aux
administrateurs dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs;

« UAD de retraite » désigne les unités d’actions différées de retraite de la Société attribuées dans le cadre du RILT
de 2011;
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« UAI » désigne les unités d’actions incessibles de la Société attribuées dans le cadre du RILT de 2011 ou du RILT
de 2017;

« UAR » désigne les unités d’actions attribuées en fonction du rendement attribuées dans le cadre du RILT de 2017;

« unités du RILT » désigne les unités du RILT attribuées dans le cadre du RILT.

STRUCTURE D’ENTREPRISE

Morneau Shepell
Morneau Shepell exploite son entreprise par l’intermédiaire de sa filiale en exploitation, Morneau Shepell ltée, et de
ses filiales. Morneau Shepell a été constituée le 19 octobre 2010 en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par
actions (Ontario).

Morneau Shepell est un émetteur assujetti dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada et, par
conséquent, elle est soumise aux obligations de communication de l’information en vertu des lois sur les valeurs
mobilières de chacun de ces territoires. Le siège social et bureau principal de Morneau Shepell est situé au
895 Don Mills Road, bureau 700, Toronto (Ontario) M3C 1W3.

Au 6 mars 2019, 64 213 879 actions ordinaires étaient en circulation et des débentures convertibles d’une valeur
nominale de 86 millions de dollars étaient en cours.

Liens intersociétés

L’organigramme suivant illustre la structure juridique de Morneau Shepell, dont les territoires de constitution :

Actionnaires
publics

Morneau Shepell Inc.
(Ontario)

Morneau Shepell Ltd.
(Ontario)

LifeWorks
Corporation Ltd.

(UK)*

Morneau Shepell Asset & Risk
Management Ltd.

(Ontario)

Morneau Shepell Limited
(Delaware)

100 % 100 % 100 %

100 %

* LifeWorks Corporation Ltd. est la société mère de quatre filiales en exploitation
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ÉVOLUTION DE L’ENTREPRISE

Historique de Morneau Shepell
Constituée en 1966, Morneau Shepell a une longue histoire à titre de chef de file de la prestation de services-conseils
et de services d’impartition en ressources humaines au Canada, notamment dans les domaines de la retraite et de
l’assurance collective, des programmes d’aide aux employés et à la famille (« PAEF ») et des services bonifiés de
gestion de la santé et des absences. Tout au long de son histoire, Morneau Shepell a conçu et augmenté ses solutions
pour combler les besoins en évolution de ses clients en gérant les coûts associés à la santé et la productivité des
employés et en offrant une assurance collective aux employés.

Historique de l’entreprise sur trois exercices
La croissance de Morneau Shepell a surtout été le fruit d’initiatives à l’interne soutenues au cours des trois dernières
années par les petites acquisitions suivantes, ainsi que l’acquisition de LifeWorks Corporation dont il est question à la
rubrique « Acquisitions importantes » ci-dessous, qui ont toutes permis d’accroître la clientèle et l’offre de services
de l’entreprise.

Le 20 décembre 2016, Morneau Shepell a réalisé les acquisitions de Solareh, société pour l’avancement des
ressources humaines inc. (« Solareh ») et de Les Consultants Longpré & Associés inc., (« Longpré »), deux
fournisseurs de services de santé et de bien-être à l’échelle nationale situés à Montréal, au Québec.

Le 31 octobre 2017, Morneau Shepell a réalisé l’acquisition de Groupe Pro Santé Inc. / Pro Health Group Inc., société
offrant des services d’aide aux employés dont le siège est situé à Québec, au Québec. Cette acquisition, ainsi que
l’achat de Solareh et de Longpré, cadrent avec l’initiative stratégique de solidifier la position de Morneau Shepell en
tant que chef de file parmi les fournisseurs de PAEF au Québec.

Le 1er décembre 2017, Morneau Shepell a réalisé l’acquisition de Chestnut Global Partners, LLC, fournisseur de
programmes d’aide aux employés situé à Bloomington, en Illinois, ce qui accroît davantage la présence et les activités
de Morneau Shepell dans les marchés américains et mondiaux.

Acquisitions importantes
Le 27 juillet 2018, Morneau Shepell a réalisé 1) l’acquisition de LifeWorks Corporation Ltd. et de ses filiales
(« LifeWorks Corporation ») pour un prix d’achat d’environ 435 millions de dollars, payable en espèces et en actions
de Morneau Shepell, et 2) un placement par voie de prise ferme connexe visant 8 701 000 actions ordinaires de la
Société, compte tenu de l’exercice intégral de l’option de surallocation visant 791 000 actions ordinaires, pour un
produit brut total de 231 011 550 $, qui a été affecté au financement partiel du prix d’achat payable dans le cadre de
l’acquisition. LifeWorks Corporation est une entreprise du secteur du bien-être des employés qui regroupe des
programmes d’aide aux employés, des programmes de bien-être et de reconnaissance ainsi que des programmes
incitatifs aux États-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. La Société a déposé une annexe 51-102A4
(déclaration d’acquisition d’entreprise) relativement à l’acquisition.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS

Aperçu des services
Morneau Shepell est la seule société offrant des services-conseils et des technologies en ressources humaines à
adopter une approche intégrée des besoins en matière d’aide aux employés, de santé, d’assurance collective et de
retraite. La Société est également le chef de file parmi les fournisseurs de PAEF, le principal administrateur de
régimes de retraite et d’assurance collective et le principal fournisseur de solutions intégrées en gestion des absences
au Canada. En tant que chef de file de l’élaboration de régimes de retraite innovants et de services-conseils en
ressources humaines, la Société aide les clients à résoudre des problèmes complexes liés au personnel et offre des
solutions de retraite, de santé et de productivité intégrées. Comptant près de 5 000 employés répartis dans ses
bureaux partout dans le monde, la Société offre ses services à environ 24 000 organismes au Canada, aux États-Unis
et partout dans le monde directement et par l’entremise de canaux de distribution de partenaires.
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En 2018, les quatre entreprises principales interdépendantes de Morneau Shepell qui ont contribué aux produits de la
société étaient les suivantes :

Sources des produits d’exploitation

Bien-être
Solutions administratives
Solutions de services-conseils en santé et en assurance collective
Solutions de gestion des absences

40 %

10 %

17 %

33 %

La Société se concentre sur le bien-être total, qui comprend la santé mentale, la santé physique, la santé financière et
la santé sociale. Ses services visent à favoriser la santé, la productivité et la sécurité financière des employés et ils
contribuent à réduire l’absentéisme au travail et à promouvoir le bien-être. Les solutions de bien-être (les activités
regroupées des SAE de Morneau Shepell et les activités existantes de LifeWorks Corporation) offrent des services de
consultation et de formation ainsi que des programmes de bien-être et de santé ciblés dans le cadre de la plateforme
de bien-être LifeWorks reposant sur sa technologie pour répondre aux besoins professionnels, financiers et
personnels des employés et de leur famille. Les solutions administratives gèrent tous les aspects de l’administration
des régimes de retraite et d’assurance collective des clients. Les solutions de retraite et de services-conseils en santé
et en assurance collective aident les entreprises dans l’élaboration, l’établissement des exigences de financement,
l’administration, la gestion et le contrôle financier de régimes de retraite et d’assurance collective. Les solutions de
gestion des absences offrent des services d’administration et de soutien aux entreprises sur les questions d’assiduité,
d’invalidité et d’indemnisation des travailleurs. La Société permet d’accroître l’engagement, la productivité et les
résultats financiers tout en réduisant les risques afin d’accroître le caractère concurrentiel et le succès commercial.
Au début de 2019, la Société a réaligné et renommé certains groupes au sein de ses quatre secteurs d’activités, soit
1) LifeWorks, 2) les solutions administratives (régimes de retraite et avantages sociaux), 3) les solutions de retraite
(conception du régime de retraite et services actuariels) et 4) les solutions de santé et de productivité (qui
comprennent les services-conseils en santé et en assurance collective ainsi que la gestion des absences). Pour
l’exercice 2018, les résultats financiers ont été déclarés selon le cadre initial. Pour l’exercice 2019, les résultats
financiers seront présentés selon la structure modifiée.

Solutions de bien-être
Les solutions de bien-être de Morneau Shepell privilégient l’amélioration de la santé mentale et du bien-être des
employés de nos clients dans le cadre de leur expérience intégrée avec la plateforme de bien-être LifeWorks
reposant sur la technologie de la Société. Les solutions de bien-être comprennent des PAEF (tant nationaux que
mondiaux), de la formation en milieu de travail, des programmes de soutien aux étudiants, des programmes de
bien-être et de santé mentale ciblés, des stratégies relatives à la santé mentale, des services d’aide aux joueurs
compulsifs, du soutien à la suite d’un événement traumatisant, des solutions de soutien aux ressources humaines et
des solutions de soutien aux enfants (Parcours d’enfant). Ces services aident les entreprises à augmenter leur
productivité et à réduire leurs coûts associés aux absences et aux maladies des employés et à d’autres situations
personnelles qui ont une incidence sur la capacité des personnes à être en santé et productifs au travail, à la maison
ou à l’école. Au moyen d’une intégration réfléchie de ces programmes avec d’autres solutions de santé et de
productivité offertes par Morneau Shepell, notamment la gestion des absences et des invalidités ainsi que
l’élaboration et la mise en œuvre de régimes d’assurance collective des employés, l’entreprise aide les employeurs à
repérer et à gérer les risques en milieu de travail ou dans d’autres contextes, à favoriser les changements d’attitude et
à repérer et à régler les causes profondes d’une mauvaise productivité, d’une mauvaise santé ou de l’absence.
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Plateforme de bien-être LifeWorks

Par suite de l’acquisition de LifeWorks Corporation, la Société regroupe désormais une expérience utilisateur et des
services de soutien parmi les meilleurs de sa catégorie qui permettent aux clients d’atteindre le bien-être total sur le
plan mental, physique, social et financier. L’expérience utilisateur principalement mobile de LifeWorks et les services
de soutien disponibles à tout moment et en tout lieu aident à améliorer le bien-être et à accroître la productivité des
employés. La solution LifeWorks offre un programme d’aide aux employés amélioré, des messages et un fil
d’actualités pour la collectivité, un programme de récompenses et de reconnaissance ainsi qu’un programme de bien-
être.

Programmes d’aide aux employés et à la famille (PAEF)

Les PAEF sont conçus pour assurer la prévention et l’intervention précoce à tout stade des besoins d’un employé. Les
coûts de ce service sont pris en charge par les employeurs, qui l’offrent directement aux employés et à leur famille
afin de sensibiliser et donner de l’information sur huit modes de consultations cliniques ou professionnelles à court
terme et d’y donner accès relativement à une variété de questions dont les préoccupations en matière de santé
mentale, les relations personnelles, les soins aux enfants et aux aînés, les dépendances, la prévention et la gestion
des maladies, les conseils en nutrition, en santé mentale et émotionnelle et les conseils juridiques et financiers, les
ressources disponibles, l’aiguillage et les consultations pour d’autres besoins personnels et familiaux. Les PAEF
mettent habituellement l’accent sur les questions qui, si elles ne sont pas résolues, peuvent se traduire par un
accroissement des coûts des médicaments vendus sur ordonnance, par l’absentéisme, ou une invalidité à court terme
ou à long terme ainsi que sur d’autres enjeux de productivité en milieu de travail. Les compagnies d’assurances
canadiennes incluent maintenant des PAEF comme volet normal de programmes d’assurance collective destinés aux
employés. Selon la direction, les PAEF constituent un volet fondamental d’une stratégie fructueuse en matière de
santé et de productivité. D’autres programmes d’assurance collective sont plus efficaces lorsqu’ils tirent parti de
façon préventive des PAEF.

Les services de PAEF sont également fournis aux employeurs qui exercent des activités à l’échelle mondiale. Les
employés chargés d’une mission à l’échelle internationale, ainsi que les employés locaux de plus de 160 pays,
reçoivent un soutien adéquat sur le plan culturel à leur emplacement de travail.

Solutions administratives
Les systèmes de Morneau Shepell servent à administrer les régimes de retraite, d’assurance collective et d’épargne et
à conserver les dossiers d’environ 6,5 millions de membres des régimes. L’entreprise conserve environ 150 sites Web
d’administration pour les clients, c’est-à-dire qu’elle héberge les sites et fournit l’ensemble des services de soutien et
des services transactionnels pour le compte des clients. Morneau Shepell exploite cinq centres de technologie et
d’impartition situés à Toronto (Ontario), à Montréal (Québec), à Atlanta (Géorgie), à Pittsburgh (Pennsylvanie) et à
St-Pétersbourg (Floride).

Ces activités reposent sur l’utilisation d’un logiciel exclusif appelé ArielMC élaboré et maintenu par l’équipe interne de
la Société. La Société peut gérer tous les aspects des régimes de retraite et d’assurance collective de ses clients dans
le cadre de ses services d’impartition et elle peut fournir des services de soutien administratif par l’intermédiaire
d’une solution technologique selon le modèle SaaS. Elle peut également offrir aux clients l’installation d’une solution
logicielle personnalisée. Les services comprennent la tenue de dossiers et la gestion des renseignements sur les
employés, le traitement des transactions qui sont nécessaires pour administrer les régimes de retraite et d’assurance
collective, l’hébergement pour le compte des clients de leurs sites Web relatifs à l’assurance collective et le
traitement des demandes de renseignements des employés et des retraités par l’intermédiaire de centres d’appels.
Les processus d’administration des régimes de retraite et d’assurance collective qui exigent des ressources
considérables sont automatisés. Morneau Shepell fournit également des outils d’autogestion technologiques qui
permettent aux employés des clients de prendre des décisions et d’effectuer des opérations en libre-service.

Les clients qui utilisent les solutions administratives sont normalement liés à Morneau Shepell par des contrats à long
terme. La plupart des clients renouvellent leurs contrats à l’échéance. La direction est d’avis que les taux de
renouvellement élevés sont attribuables au taux de satisfaction élevé de la clientèle, aux tarifs concurrentiels, à la
gamme de services de qualité et aux frais importants engagés pour changer de fournisseurs de services. En règle
générale, il faut compter de 3 à 12 mois pour intégrer pleinement les données d’un client aux systèmes de Morneau
Shepell.
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Administration des régimes de retraite—Régimes à prestations déterminées

De nombreuses entreprises de moyenne et de grande taille offrent des régimes de retraite à prestations déterminées.
Les régimes de retraite sont soumis à plusieurs lois et règlements, et leur administration a toujours été très complexe
et assortie de nombreuses formalités, de sorte qu’ils entraînent des difficultés administratives pour les employeurs.
Bon nombre d’entreprises cherchent des tiers fournisseurs pour les aider à administrer ces régimes.

Les services d’administration de régimes à prestations déterminées de Morneau Shepell sont un prolongement
naturel des services-conseils en retraite que l’entreprise fournit. Grâce à son système ArielMD, Morneau Shepell a
restructuré, rationalisé et raccourci le traitement traditionnel des départs à la retraite de participants aux régimes.
Cette méthode repose sur l’automatisation à grande échelle des calculs et de l’exécution des opérations pour chaque
membre d’un régime.

Administration des régimes de retraite—Régimes d’épargne

La plupart des entreprises impartissent l’administration de leurs régimes d’épargne, comme les régimes à cotisations
déterminées et les REER collectifs. L’administration d’un régime d’épargne comprend la gestion d’un grand nombre
de membres du régime, le traitement de données et d’opérations relatives à la paye et aux fonds d’investissement et
la transmission quotidienne de données sur les opérations entre les organismes et les fiduciaires et les gestionnaires
de leurs régimes d’épargne, ainsi que l’inscription quotidienne du résultat des investissements dans les comptes
personnels des participants du régime d’épargne.

Dans de nombreux cas, les clients offrent des régimes à cotisations déterminées en combinaison avec d’autres
régimes, comme les régimes d’actionnariat, les REER collectifs, les comptes d’épargne libre d’impôt ou les régimes de
participation différée aux bénéfices. Morneau Shepell fournit des services d’administration relativement à ces
régimes. Elle se charge notamment de la réception de renseignements sur les membres du régime qui sont transmis
par l’organisation ou par le membre lui-même, du traitement des transactions et de la coordination des activités avec
l’organisation, les fiduciaires et les gestionnaires de placements.

Administration des régimes d’assurance collective

De nombreuses entreprises assurent la promotion de régimes d’assurance collective traditionnels ou flexibles à
l’intention de leurs employés ou des membres de leur entreprise, ou les deux. Morneau Shepell offre des services
d’administration de ces régimes d’assurance collective. L’administration des régimes de santé et de bien-être est une
tâche importante et complexe pour les promoteurs de régime, qui doivent composer avec l’augmentation des coûts
de l’assurance-maladie et le désir des employés de disposer de plus d’options en matière d’avantages sociaux.

Dans le cadre de ses services d’administration des régimes d’assurance collective, Morneau Shepell assure
également le seul cybermarché d’avantages sociaux des retraités au Canada appelé MonFuturMC. MonFuturMC

permet aux retraités de comparer et d’acheter les produits d’assurance de différents assureurs afin de trouver la
protection qui correspond le mieux à leurs besoins.

Le modèle de prestation des services fondé sur la technologie de Morneau Shepell offre aux employeurs et aux
promoteurs de régimes une solution économique et efficace pour combler ces besoins administratifs. L’entreprise est
en mesure de gérer le processus d’adhésion annuel de façon transparente pour le promoteur de régime, de
communiquer clairement aux employés les choix dont ils disposent et de transférer ces choix aux différents
fournisseurs. De précieux services sont fournis aux clients dans le cadre du processus d’adhésion annuel et de
l’administration continue des régimes d’assurance collective.

Solutions de retraite et services-conseils en santé et en assurance collective
Dans le cadre de ses solutions de retraite et de services-conseils en santé et en assurance collective, Morneau
Shepell collabore avec les clients afin de s’assurer que leurs programmes de retraite et assurance collective
répondent aux besoins de leur entreprise. Plus précisément, Morneau Shepell aide les entreprises dans l’élaboration,
l’établissement des exigences de financement, la gestion, la communication et le contrôle financier de régimes de
retraite et d’assurance collective. Les produits tirés de ces services sont normalement récurrents, étant donné que
certains de ces services, comme les évaluations actuarielles et les examens financiers des régimes d’assurance
collective, sont requis de façon permanente.
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Les services-conseils sont fournis aux clients par une équipe diversifiée de professionnels et de praticiens de
Morneau Shepell. Les experts-conseils de l’entreprise ont de l’expérience en actuariat, en droit, en gestion d’actifs, en
placements, en finances, en ressources humaines, en administration, en systèmes, en soins de santé, en
communication et en gestion des affaires. Grâce à la méthode fondée sur les pratiques nationales qu’elle observe,
Morneau Shepell compte sur une équipe d’experts-conseils chevronnés qui lui permet d’appliquer dans les plus brefs
délais ses connaissances à une mission.

Solutions de retraite

Les experts-conseils en retraite élaborent des programmes de retraite, fournissent des analyses actuarielles et
financières détaillées afin d’aider les clients à gérer leurs régimes de retraite et fournissent des conseils en matière de
répartition des actifs, de politiques d’investissement et d’évaluation des gestionnaires de placements.

La refonte des programmes de retraite constitue une importante composante des services-conseils, puisque les
entreprises cherchent à simplifier leurs régimes, à mieux gérer les coûts et les risques généraux liés à leurs
programmes et à élaborer ceux-ci en fonction de leurs objectifs d’affaires. Morneau Shepell fournit des solutions
claires en retraite et en assurance collective dans le cadre d’une méthode proactive et axée sur le client.

Les actuaires et les experts-conseils spécialisés dans les régimes de retraite de l’entreprise collaborent avec les
clients afin de comprendre leurs stratégies d’affaires et en matière de main-d’œuvre, de définir leur stratégie en ce
qui a trait aux programmes de retraite et d’élaborer des programmes qui transmettent les messages clés aux
employés, tout en s’assurant que les programmes sont viables sur le plan financier et qu’ils respectent la
réglementation gouvernementale applicable.

Une autre composante importante est l’entreprise de services spécialisés en insolvabilité et en conformité
réglementaire qui aide les clients à dissoudre leur régime de retraite. Morneau Shepell est un fournisseur important
de services actuariels et d’administration pour les régimes de retraite de sociétés éprouvant des difficultés. Elle a été
nommée par divers organismes de réglementation canadiens en vue d’administrer environ 200 régimes de retraite de
sociétés insolvables.

Les solutions de retraite comprennent une vaste gamme de services, qui vont de services-conseils axés uniquement
sur la conformité jusqu’à des solutions stratégiques très spécialisées. Ces services sont décrits ci-dessous :

Gestion des actifs et des risques

Morneau Shepell a une filiale qui est inscrite comme gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de fonds
d’investissement et courtier sur le marché dispensé dans les provinces où elle exerce ses activités. Les services sont
offerts à une vaste gamme d’investisseurs, dont des régimes de retraite ainsi que des fonds de dotation et des
fondations. Morneau Shepell offre une gamme complète de services-conseils en placements afin de familiariser les
clients avec ces questions et de les aider à structurer, à surveiller et à mesurer les résultats réalisés par les actifs de
leurs fonds. Ces services comprennent l’élaboration d’une stratégie de placement, des études sur les actifs et les
passifs, des examens de la gouvernance des fonds, des examens des politiques de placement, des analyses de la
structure des fonds, des recherches de gestionnaires de placement et des évaluations continues du rendement.

Services-conseils en communication et en gestion du changement

Morneau Shepell a une équipe spécialisée dans les services-conseils en communication et en gestion du changement
qui offre aux clients une combinaison unique de stratégies et de technologies dans le but de rehausser la valeur
perçue de leurs programmes de ressources humaines et d’accroître l’engagement de leurs employés. L’équipe
collabore avec les clients en écoutant leurs enjeux et leurs besoins, en suscitant ou faisant croître l’intérêt des
employés, en renforçant l’image de marque d’employeur, en modifiant des comportements et en atteignant les
résultats escomptés. Les services comprennent l’élaboration de stratégies de communication, l’élaboration de
contenu pour les sites et portails Web, la rédaction des descriptions de programmes et la communication continue
en matière d’avantages sociaux, l’administration de sondages et de groupes de discussion et l’analyse des résultats et
l’élaboration de relevés de rémunération globale (en version imprimée ou électronique).
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Services-conseils en santé et en assurance collective

Les services-conseils en santé et en assurance collective aident les clients à prendre les décisions les plus judicieuses
possibles quant à l’élaboration, à la gestion et au financement des régimes d’assurance collective à l’intention des
employés et d’autres groupes. Les services comprennent l’évaluation des modèles de financement et de coûts, de la
conception du régime, des taux et des services des assureurs et des avantages de la participation à un programme
d’achats en masse. Morneau Shepell fournit des conseils éclairés et novateurs qui aident les clients à combler leurs
besoins à court et à long terme en matière d’assurance collective. Nos experts-conseils travaillent avec les clients
afin de les aider à gérer les avantages sociaux qu’ils offrent à leurs employés, à choisir les meilleures ententes
financières et à les aider dans leurs efforts à long terme visant à gérer les coûts et à améliorer l’engagement des
employés.

Solutions de gestion des absences
Les solutions de gestion des absences aident les employeurs à gérer les problèmes de santé au travail et de
productivité. Ces services mettent l’accent sur la consignation des absences, la gestion proactive des dossiers et le
retour au travail efficace afin de gérer différents risques pour la santé des employés, qu’ils se rapportent à la santé
physique ou mentale, aux rapports sociaux ou au milieu de travail.

Les employeurs constatent les plus grands avantages lorsque les solutions de gestion des absences des employés
agissent de concert avec les PAEF et d’autres solutions de santé et de productivité en vue d’établir une démarche
stratégique et intégrée de gestion des problèmes de santé et de productivité des employés. Toutefois, la prestation
de ces services peut être entièrement intégrée ou indépendante et comprend les services décrits ci-dessous.

Services de gestion de l’invalidité

Les services de gestion de l’invalidité qui sont offerts dans le cadre de régimes autogérés d’assurance-invalidité de
courte durée assurent une gestion complète des demandes d’indemnisation en cas d’invalidité non professionnelle,
notamment des décisions rapides relativement aux demandes de prestations et un soutien accru pour les retours au
travail afin de réduire la durée de la demande et améliorer l’expérience de l’employé. Une évaluation et une gestion
spécialisées sont offertes à l’égard des réclamations complexes comme celles qui concernent des problèmes de
santé mentale et des problèmes musculo-squelettiques. Tous les services sont conçus pour repérer tout trouble
médical ou non médical ayant des répercussions sur la capacité de l’employé à s’acquitter de ses tâches habituelles
et pour offrir le soutien requis pour résoudre ces problèmes.

Services de santé et sécurité du travail

Les services de santé et sécurité du travail permettent aux employés et aux employeurs de bénéficier rapidement des
conseils et du soutien d’experts relativement à des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment
en ce qui concerne les exigences de sécurité en milieu de travail, la gestion stratégique des demandes
d’indemnisation, l’assurance des employés et les droits à des prestations, le retour au travail et divers autres services.

Services d’administration des congés

Les services d’administration des congés de Morneau Shepell procurent une offre combinée de gestion des absences
et des congés. Les services sont offerts en impartition ou selon le modèle SaaS et permettent d’être informé des
absences en temps réel ce qui facilite une intervention précoce et réduit la durée de l’absence des employés. Les
services procurent une conformité accrue aux règlements fédéraux, étatiques et municipaux en matière de congé
ainsi qu’aux politiques précises de l’entreprise. Nos solutions ont recours à une technologie de pointe pour gérer le
flux de travail, facilitent le libre-service et fournissent un accès en temps réel aux données sur les absences et les
congés et aux techniques analytiques avancées.

Logiciel de gestion des absences

La plateforme technologique de gestion des absences de pointe de Morneau Shepell, AbilitiMC, offre aux employeurs
des solutions logicielles pour soutenir le suivi, l’administration du flux et la gestion des données relativement à tous
les types d’absences, dont les absences liées à l’absentéisme occasionnel, les congés officiels non liés à une invalidité
(par ex. un congé de maternité), les congés de maladie et les absences liées aux blessures ou aux maladies en milieu
de travail. AbilitiMC comprend certains modules et certaines applications mobiles qui peuvent être déployés comme
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solutions technologiques autonomes (telles que le modèle SaaS) ou qui peuvent être intégrés comme solution
hybride ou dans le cadre des solutions de gestion des absences primée de Morneau Shepell.

ÉTAT DE LA CONCURRENCE

Morneau Shepell est d’avis que sa position concurrentielle dépend de certains facteurs dont la qualité des services la
technologie, la gamme de services offerts et les prix. La direction est d’avis que Morneau Shepell est bien positionnée
en raison de son capital intellectuel, de sa connaissance approfondie des activités des clients, de sa technologie
exclusive, de ses relations de longue date avec ses clients, de son approche qui repose sur la technologie regroupée,
de l’expérience utilisateur axée sur l’application mobile ainsi que du soutien clinique de son important réseau de
conseillers et de fournisseurs de services de PAEF pour atteindre le bien-être mental, physique, social et financier
complet de ses clients.

Les concurrents varient selon le type de services offerts et comprennent d’autres entreprises de services aux
employés, des sociétés d’impartition spécialisées en processus opérationnels, en services-conseils et en technologies
de l’information, des assureurs, de grandes entreprises internationales d’experts-conseils spécialisés en retraite et en
assurance collective et des cabinets d’experts-conseils plus petits qui exercent leurs activités dans des marchés
locaux.

La direction est d’avis que les facteurs suivants sont des atouts concurrentiels de Morneau Shepell dans le secteur
des services et de la technologie en ressources humaines.

Chef de file du marché des services en ressources humaines et des solutions qui reposent sur la
technologie
Morneau Shepell, la plus importante entreprise canadienne de services et de technologies en ressources humaines,
est spécialisée en solutions de retraite, en solutions administratives et en solutions de santé et productivité en milieu
de travail. Elle dessert une vaste gamme d’organismes au Canada, aux États-Unis, ainsi qu’à l’échelle
internationale. Sa clientèle constitue un échantillon de l’ensemble des entreprises de tailles diverses, allant de petites
entreprises à des sociétés et à des organismes gouvernementaux parmi les plus importants de l’Amérique du Nord.
Morneau Shepell exploite l’un des plus importants programmes de bien-être, d’aide aux employés et à la famille dans
le monde et elle est l’un des quatre plus importants administrateurs de régimes de retraite à prestations déterminées
en Amérique du Nord.

Clientèle de premier plan
Morneau Shepell compte sur une clientèle bien établie composée d’environ 24 000 entreprises canadiennes,
américaines et internationales desservies directement ou indirectement, dont de nombreuses sociétés très prospères
ainsi que bon nombre d’institutions et d’organismes gouvernementaux. Ses activités sont très diversifiées, autant par
région que par secteur. Morneau Shepell a établi des relations intégrées et de longue date avec de nombreux clients.
Par conséquent, une grande partie des produits d’exploitation sont récurrents sur une base annuelle. Les sondages
sur la satisfaction de la clientèle et des utilisateurs finaux qui sont effectués périodiquement indiquent invariablement
que Morneau Shepell suscite un taux de satisfaction de la clientèle élevé.

Flux de trésorerie stables et prévisibles tirés de contrats et de relations à long terme avec
la clientèle
Les activités de Morneau Shepell dans le secteur des solutions administratives et des solutions de bien-être et de
gestion des absences sont habituellement exercées aux termes de contrats qui ont une durée initiale de trois à cinq
ans et qui sont souvent renouvelés ou prolongés. En raison de la nature de ces services, le taux de fidélisation de la
clientèle est élevé. En outre, les solutions de retraite et de services-conseils en santé et en assurance collective sont
fondées sur des relations à long terme et sont habituellement requises sur une base continue ou annuelle. Les clients
changent rarement de fournisseur de services, surtout lorsqu’ils obtiennent des services de grande qualité à des tarifs
concurrentiels. À titre d’exemple, la durée moyenne de la relation avec chacun des 25 principaux clients de la Société
est d’environ 14 ans. Par conséquent, les produits et les flux de trésorerie sont stables et prévisibles.
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Profondeur et variabilité des activités et plateforme de technologies
La taille de Morneau Shepell lui permet d’élaborer sans cesse et de conserver des systèmes Web à la fine pointe afin
de répondre aux besoins des clients. Au moyen d’un ensemble de technologies intégrées qui comprend
l’infrastructure, l’entreposage de données, la sécurité, les centres de services, les portails, le déroulement des
opérations, le traitement des images, les applications mobiles et la gestion du contenu, Morneau Shepell fournit à
l’égard des programmes de santé, de productivité, d’administration et de retraite des clients des solutions
automatisées qui s’adaptent à une vaste gamme de programmes complexes et qui répondent aux besoins de clients
dont les régimes comptent moins de 1 000 participants à plus de un million de participants. Environ 305 employés
sont affectés à des fonctions techniques, y compris la recherche et le développement, la mise au point et l’intégration
d’applications et les opérations. Les systèmes de sécurité et de sauvegarde robustes assurent la protection des
renseignements confidentiels des clients et comprennent plusieurs niveaux de protection ainsi que des fonctions de
maintien des activités et de reprise après sinistre. La société surveille constamment les développements et les
meilleures pratiques pour améliorer régulièrement son programme de développement et de gestion et répondre aux
nouvelles exigences en matière de technologie et de sécurité, ainsi qu’aux besoins des clients et des entreprises. La
direction est d’avis que la technologie exclusive de Morneau Shepell est un des principaux facteurs qui lui ont permis
d’obtenir de nombreux contrats.

De plus, de nombreuses solutions de bien-être ainsi que d’autres solutions de santé et de productivité sont fournies
par l’entremise d’un important réseau de conseillers et par d’autres fournisseurs de services, ce qui confère une plus
grande couverture et une souplesse accrue dans la gestion des fluctuations de la demande.

Direction chevronnée et équipe spécialisée
En tant qu’entreprise prospère et en pleine croissance, Morneau Shepell est en mesure de recruter les meilleurs
talents dont elle a besoin et de conserver des spécialistes compétents. Les membres de son équipe de haute direction
sont en moyenne en poste depuis environ 12 ans et détiennent tous une participation dans l’entreprise. Morneau
Shepell a une vaste expérience en matière d’acquisition et d’intégration de nouveaux services, car elle a géré
plusieurs acquisitions tout en maintenant un très faible taux de roulement des employés et de la clientèle.

CLIENTS

Morneau Shepell fournit des services à une clientèle stable et bien établie qui comprend environ 24 000 entreprises
diversifiées par secteur, par région et par taille.

Les clients canadiens de la société comprennent des sociétés bien reconnues, des organismes sans but lucratif, des
institutions et des organismes gouvernementaux. La clientèle de l’entreprise américaine de Morneau Shepell est
composée de grands et de moyens organismes, ainsi que de ministères gouvernementaux et de filiales américaines
de clients canadiens. Les activités à l’étranger de Morneau Shepell ont représenté 20,5 % des produits en 2018 et
14,9 % en 2017.

Au Canada et aux États-Unis, Morneau Shepell fournit également des services autonomes ou intégrés à de petites
entreprises comptant moins de 1 000 employés. La Société fournit principalement ces services par l’intermédiaire
d’entreprises commerciales et professionnelles ainsi que directement et au moyen de partenaires intermédiaires,
comme les fournisseurs d’assurance. Des services sont également fournis à des organismes gouvernementaux ou de
réglementation au Canada et aux États-Unis relativement à l’administration et à la liquidation de régimes de retraite
au nom d’organismes insolvables.

Des contrats de distribution de PAEF ainsi que des services de gestion des absences et des invalidités sont conclus
avec certains partenaires intermédiaires. Un réseau de distribution en particulier est réalisé par l’intermédiaire d’un
partenariat avec une compagnie d’assurances canadienne de premier plan qui offre des services de PAEF et de
gestion des absences et des invalidités dans le cadre de sa gamme de produits d’assurance collective. Cette relation
officielle a débuté en 1989.

En raison de la nature des services de Morneau Shepell et de la stabilité de ses relations avec la clientèle, le niveau
des créances irrécouvrables est généralement très bas. Ainsi, en 2018, les créances irrécouvrables ont représenté
environ 0,1 % des produits (0,1 % en 2017).
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STRATÉGIE D’AFFAIRES

La stratégie de 2018 de la Société comprenait cinq piliers clés : la réalisation de nos activités principales,
l’accélération de notre croissance grâce à une expansion aux États-Unis, le déploiement de nouvelles solutions
technologiques afin d’aborder les grandes tendances en ressources humaines, la collaboration entre nos secteurs
d’activités afin d’augmenter la valeur pour le client et de favoriser la croissance et la priorité accordée à l’atteinte
d’une efficacité de premier ordre. La stratégie de Morneau Shepell repose sur des valeurs profondes et sur notre
mission de créer des expériences exceptionnelles pour les clients et d’engager des personnes compétentes pour
réaliser notre plan.

Activités principales
La priorité de la Société est de s’assurer que ses activités principales, qui sont actuellement exercées principalement
au Canada, demeurent solides. Morneau Shepell s’efforce de maintenir une culture polyvalente qui comprend les
besoins en évolution de ses clients et y répond. Par exemple, à titre de première entreprise à offrir des services
d’administration de régimes de retraite et d’assurance collective, Morneau Shepell a permis à ses clients de se
concentrer sur l’amélioration de la productivité des employés par la technologie. En ajoutant à ses services de retraite
des services de régimes d’épargne, Morneau Shepell a aidé les employeurs à gérer tant les programmes à prestations
déterminées que les programmes d’épargne. En offrant un PAEF et un ensemble de services de santé et de
productivité qui intègrent les programmes d’assurance collective des clients, Morneau Shepell aide ces derniers à
réduire l’incidence et la durée des absences des employés et améliore leur rendement financier. La Société se
concentre sans relâche à créer des expériences exceptionnelles pour les clients afin de maintenir ses activités
principales. Des sondages sur la satisfaction de la clientèle réguliers sont effectués afin d’assurer que la Société
comprend les besoins et les attentes de ses clients, et qu’elle est en mesure de s’ajuster rapidement au besoin. Les
sondages demeurent constamment favorables et stables. Des processus de contrôle de la qualité rigoureux sont
observés dans l’élaboration des systèmes et de leurs mécanismes de sauvegarde ainsi que dans la prestation des
services.

Expansion aux États-Unis
Morneau Shepell continue de miser le marché américain pour assurer sa croissance. La direction est d’avis que
Morneau Shepell est bien positionnée pour assurer sa croissance aux États-Unis en recrutant de nouveaux clients, en
constituant des alliances et en acquérant des entreprises complémentaires.

Dans son entreprise de solutions administratives, elle se concentre considérablement sur les régimes de retraite à
prestations déterminées parrainés par l’État, ainsi que sur les entreprises de taille moyenne du secteur privé.

En août 2015, Morneau Shepell a élargi ses activités en faisant l’acquisition des activités américaines de gestion des
prestations de santé et de bien-être de Ceridian. En décembre 2015, Morneau Shepell a acquis Bensinger, DuPont &
Associates, Inc., important fournisseur de PAEF situé à Chicago, en Illinois, ce qui lui a permis d’améliorer sa position
concurrentielle sur le marché américain. En décembre 2017, Morneau Shepell a acquis Chestnut Global Partners, LLC,
fournisseur de programmes d’aide aux employés situé à Bloomington, en Illinois, ce qui accroît davantage la présence
et les activités de Morneau Shepell dans les marchés américains et mondiaux. En 2018, Morneau Shepell a acquis
LifeWorks Corporation, qui a des activités importantes et d’autres occasions éventuelles dans ce marché.

Solutions technologiques et analyses de données
L’innovation et l’analyse de données représentent une de nos stratégies clés de croissance au sein de Morneau
Shepell. Morneau Shepell est d’avis que les mégadonnées et la technologie procureront de nouveaux flux de rentrées
pour la Société. Morneau Shepell explore et utilise les tendances émergentes dans le domaine de l’IA et applique la
technologie à ses produits et à ses services, ce qui a permis, entres autres travaux continus, de lancer AvaMC, une
assistante virtuelle en RH. En 2018, la Société a créé un rôle de haute direction axé sur la stratégie et le
développement de la plateforme en mode infonuagique de la Société.

Collaboration entre les secteurs d’activités
Les clients ont habituellement recours aux services de Morneau Shepell de façon récurrente ou contractuelle à long
terme. Les produits d’exploitation sont généralement stables et prévisibles. Pour s’assurer du maintien et de la
croissance de ses produits d’exploitation, en plus d’attirer de nouveaux clients, Morneau Shepell concentre ses
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efforts sur la conservation de la clientèle actuelle et l’accroissement des produits tirés de cette clientèle. La Société y
parvient grâce à une culture de collaboration entre les secteurs d’activités et une expérience client excellente offerte
en tout temps. La collaboration entre les secteurs d’activités continue de présenter une occasion de réaliser une
croissance des produits parmi les clients de différentes industries, régions géographiques et tailles.

Efficacité de premier ordre
Morneau Shepell s’efforce d’offrir des services de la plus grande qualité d’une façon efficace. Les services
reproductibles, notamment bon nombre de services d’administration des régimes de retraite et d’assurance
collective, sont centralisés et automatisés, ce qui permet d’assurer une surveillance serrée et un contrôle de la qualité
de premier ordre. La Société a rehaussé sa priorité sur l’efficacité, tout en continuant de se concentrer sur la création
d’une expérience client excellente.

ACTIFS INCORPORELS

La Société utilise diverses œuvres protégées par des droits de propriété intellectuelle (la « propriété intellectuelle »)
dont elle est propriétaire ou pour lesquelles elle a obtenu un droit d’utilisation. La propriété intellectuelle de la Société
comprend des noms de marque, des marques de commerce, des dessins de marques de commerce, des listes de
clients, des logiciels et des applications, des noms de domaine et du savoir-faire. Cette propriété intellectuelle est
importante pour l’exploitation et la réussite de la Société. La Société prend des mesures pour protéger sa propriété
intellectuelle et a recours à l’enregistrement des marques de commerce et à une combinaison de protections
juridiques offertes en vertu des lois sur la propriété intellectuelle et des dispositions contractuelles prévues dans les
ententes avec nos clients et nos distributeurs, ainsi que dans d’autres accords d’octroi de licence. Les marques de
commerce enregistrées de la Société sont renouvelées dans les délais impartis et sont utilisées par nos titulaires de
licence dans le cadre de leurs activités. La Société continuera de protéger ses droits de propriété intellectuelle et de
maintenir en vigueur les marques de commerce et les enregistrements pertinents.

CONVENTION RELATIVE À LA FACILITÉ DE CRÉDIT ET SWAPS DE TAUX D’INTÉRÊT

Convention relative à la facilité de crédit
La Société a conclu une convention relative à la facilité de crédit (la « convention relative à la facilité de crédit ») qui
viendra à échéance le 27 juillet 2023 et qui prévoit une facilité renouvelable de 500 millions de dollars (dont une
facilité de crédit-relais de 14 millions de dollars). Au 31 décembre 2018, la Société avait prélevé un montant d’environ
386 millions de dollars aux termes de la convention relative à la facilité de crédit.

Les taux d’intérêt relatifs à la convention relative à la facilité de crédit sont variables et comprennent une marge par
rapport à certains taux d’intérêt de référence. La marge applicable peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction
du ratio dette consolidée/BAIIA ajusté de la Société, tel qu’il est défini dans la convention relative à la facilité de
crédit. La convention relative à la facilité de crédit exige que la Société maintienne, de façon consolidée, un ratio
dette/BAIIA ajusté d’au plus 3,5:1,0 (ou d’au plus 4,0:1,0 pour la période de 12 mois suivant immédiatement la
réalisation d’une acquisition autorisée, tel qu’il il est défini dans la convention relative à la facilité de crédit, dont le
prix d’achat est d’au moins 50 000 $) et un ratio BAIIA/intérêts débiteurs d’au moins 2,0:1,0.

À titre de garantie relative aux facilités de crédit, les emprunteurs (soit Morneau Shepell et ses filiales, sauf certaines
petites filiales (collectivement appelées les « filiales exclues »)) ont consenti aux prêteurs une sûreté sur la totalité
de leurs actifs respectifs et cautionné réciproquement leurs dettes. Chacune des filiales de la Société, sauf les filiales
exclues, a cautionné la dette des emprunteurs aux termes des facilités de crédit et a consenti des sûretés sur la
totalité de ses actifs respectifs.

Les facilités de crédit sont soumises aux modalités et aux conditions habituelles applicables aux emprunteurs de
cette nature, y compris les limites imposées à la création de dettes supplémentaires, à l’octroi de priorités ou à la
vente d’actifs sans le consentement des prêteurs. Les facilités de crédit peuvent, dans certaines circonstances,
diminuer la capacité de Morneau Shepell de verser des dividendes sur ses actions ordinaires, notamment en limitant
les dividendes, à moins que des fonds suffisants ne soient disponibles pour le remboursement de la dette et le
paiement des intérêts débiteurs et des impôts.
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S’il y avait manquement aux modalités des facilités de crédit, les prêteurs seront autorisés à devancer le
remboursement de l’encours des facilités et pourraient dès lors entamer des procédures d’exécution contre les actifs
des emprunteurs et de leurs filiales, y compris les débiteurs, les travaux en cours et l’équipement. Les prêteurs
seraient alors remboursés au moyen du produit des procédures d’exécution, à l’aide de tous les actifs disponibles. Les
porteurs d’actions ordinaires ne recevraient que le produit de la liquidation des actifs de Morneau Shepell et de ses
filiales qui resterait après le remboursement et le paiement de tous les autres créanciers garantis et chirographaires.

Swaps de taux d’intérêt
En décembre 2018, la Société avait conclu les contrats de swap de taux d’intérêt différé suivants pour se protéger
contre la composante variable du taux d’intérêt sur un montant nominal de 180 000 $ emprunté aux termes de la
convention relative à la facilité de crédit :

• un swap d’un montant de 50 000 $ pour la période allant du 29 novembre 2017 au 20 décembre 2020. Le montant
nominal de ce swap est utilisé pour fixer la composante variable du taux d’intérêt à 1,79 %, avant la marge
applicable, pour la durée de cette période;

• un swap d’un montant de 130 000 $ pour la période allant du 4 septembre 2018 au 27 juillet 2023. Le montant
nominal de ce swap est utilisé pour fixer la composante variable du taux d’intérêt à 2,59 %, avant la marge
applicable, pour la durée de cette période.

EMPLOYÉS

Morneau Shepell compte actuellement près de 5 000 employés. En outre, la société a accès à un important réseau
mondial de conseillers dont les services sont surtout retenus pour fournir des solutions de bien-être et des solutions
de gestion des absences.

La direction est d’avis que ses interactions avec ses employés sont très positives, grâce à une philosophie axée sur
l’intégrité, la souplesse, la croissance et les relations à long terme. Les employés sont et continueront d’être
rémunérés en fonction des objectifs de croissance et de rentabilité établis par la direction.

ACTIVITÉS À L’ÉTRANGER

Les activités à l’étranger de Morneau Shepell ont représenté 20,5 % des produits en 2018 et 14,9 % en 2017.

CARACTÈRE SAISONNIER

Les activités de Morneau Shepell ne connaissent pas de fluctuations saisonnières importantes. On constate
cependant une légère baisse des honoraires pour services-conseils à l’acte au troisième trimestre, période au cours
de laquelle le personnel des services-conseils et des clients prennent habituellement des vacances.

DÉPENDANCE SUR LE PLAN ÉCONOMIQUE

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, le plus gros client de Morneau Shepell a représenté environ 3,3 % des
produits d’exploitation (3,6 % en 2017) et ses 10 meilleurs clients ont représenté, au total, environ 14,4 % des
produits d’exploitation (16,2 % en 2017).

FACTEURS DE RISQUE

Un exposé des facteurs de risque auxquels sont confrontées Morneau Shepell et ses entreprises figure dans le
rapport de gestion de Morneau Shepell au 31 décembre 2018, qui est intégré par renvoi dans la présente notice
annuelle. Le rapport de gestion de Morneau Shepell est disponible sur SEDAR à sedar.com.
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DIVIDENDES

Le tableau suivant présente le montant total des dividendes en espèces que Morneau Shepell a déclarés à ses
actionnaires au cours des trois dernières années.

Exercice
Dividendes

déclarés ($)
Dividende par

action ($)

2018 46,0 millions 0,78

2017 41,8 millions 0,78

2016 40,0 millions 0,78

Le conseil de la Société a adopté une politique en matière de dividendes avec l’intention de verser un dividende
mensuel de 0,065 $ par action ordinaire. Le conseil compte examiner la politique en matière de dividendes de
Morneau Shepell périodiquement dans le contexte de la rentabilité d’ensemble, des flux de trésorerie disponibles, des
besoins de capitaux et des autres besoins commerciaux de la société. La politique en matière de dividendes est
appliquée à l’appréciation du conseil. Les dividendes futurs, s’il en est, dépendront des activités et des actifs de
Morneau Shepell et seront assujettis à de nombreux facteurs, dont le rendement financier de Morneau Shepell, les
fluctuations de son fonds de roulement, le maintien de ses marges, ses besoins en matière de dépenses en
immobilisations, les obligations aux termes de la convention relative à la facilité de crédit, les lois et règlements
applicables et d’autres facteurs que les administrateurs pourraient juger pertinents à l’occasion. Rien ne garantit que
Morneau Shepell conservera sa politique en matière de dividendes actuelle.

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL

Le capital-actions autorisé de Morneau Shepell est composé d’un nombre illimité d’actions ordinaires et de
10 millions d’actions privilégiées pouvant être émises en séries. Le texte qui suit résume les droits, les privilèges, les
restrictions et les conditions rattachés aux titres de Morneau Shepell qui composent le capital-actions de Morneau
Shepell.

Actions ordinaires
Les porteurs d’actions ordinaires ont le droit d’exercer une voix par action ordinaire aux assemblées des actionnaires,
de recevoir des dividendes lorsque le conseil d’administration en déclare et de recevoir en proportion le reliquat des
biens et actifs de Morneau Shepell au moment de sa dissolution ou liquidation, sous réserve des droits rattachés aux
actions ayant priorité de rang sur les actions ordinaires.

Actions privilégiées
Chaque série d’actions privilégiées est composée du nombre d’actions auxquelles se rattachent les droits, les
privilèges et les restrictions et conditions que le conseil de Morneau Shepell peut établir avant son émission, étant
entendu que le conseil ne sera jamais autorisé à émettre plus de 10 millions d’actions privilégiées au total. Les
porteurs d’actions privilégiées, sauf si la loi l’exige, n’auront pas le droit de voter aux assemblées des actionnaires de
Morneau Shepell. En ce qui concerne les versements des dividendes et les distributions d’actifs en cas de liquidation,
de dissolution ou de cessation des activités de Morneau Shepell, qu’elle soit volontaire ou involontaire, les actions
privilégiées ont priorité de rang sur les actions ordinaires ou sur les autres actions ayant infériorité de rang par
rapport aux actions privilégiées à l’occasion et elles peuvent également se voir attribuer d’autres droits préférentiels
par rapport aux actions ordinaires et aux autres actions ayant infériorité de rang par rapport aux actions privilégiées,
qui peuvent être établis au moment de la création d’une telle série. Les actions privilégiées n’ont pas été créées en
tant que mécanisme contre les prises de contrôle ni ne peuvent être utilisées à une telle fin.

Débentures convertibles
En juin 2016, la Société a émis des débentures subordonnées convertibles non garanties à 4,75 % d’un capital global
de 86 millions de dollars (les « débentures convertibles ») pour un produit net de 82 millions de dollars. Les
débentures convertibles donnent droit à des versements d’intérêts semestriels, soit le 30 juin et le 31 décembre, à
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compter du versement d’intérêt initial effectué le 31 décembre 2016, et elles viennent à échéance le 30 juin 2021. Les
débentures sont convertibles en actions ordinaires, au gré de leur titulaire, au prix de conversion de 25,10 $ par
action ordinaire.

À compter du 30 juin 2019 et à tout moment avant le 30 juin 2020, la Société pourra racheter les débentures
convertibles à un prix de rachat correspondant à 100 % de leur capital, majoré de l’intérêt cumulé et non versé,
pourvu que le cours moyen pondéré en fonction du volume pendant la période de 20 jours de bourse consécutifs se
terminant cinq jours de bourse avant la date à laquelle l’avis de rachat est donné corresponde à au moins 125 % du
prix de conversion de 25,10 $. À compter du 30 juin 2020, mais avant la date d’échéance, les débentures
convertibles pourront être rachetées à un prix de rachat correspondant à 100 % de leur capital, majoré de l’intérêt
cumulé et non versé. Au rachat ou à l’échéance, la Société peut choisir de rembourser le capital et d’acquitter son
obligation de versement de l’intérêt en émettant des actions ordinaires.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur les débentures convertibles, veuillez vous reporter au
prospectus simplifié daté du 26 mai 2016 disponible sur SEDAR à sedar.com.

MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES

Les actions ordinaires et les débentures convertibles sont inscrites à la cote de la TSX sous les symboles « MSI » et
« MSI.DB.A », respectivement.

Le tableau suivant indique la fourchette mensuelle des cours de clôture extrêmes des actions et les volume mensuel
total d’actions ordinaires négociées à la TSX au cours de la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.

Cours et volume de négociation des actions ordinaires

2018

Prix par
action ($)

Plafond
mensuel

Prix par
action ($)

Plancher
mensuel

Volume
mensuel

total

Janvier 22,93 22,00 1 166 700

Février 24,08 22,44 3 132 000

Mars 25,91 23,18 3 197 400

Avril 25,99 25,10 1 617 400

Mai 25,80 23,94 1 113 800

Juin 27,91 25,50 2 143 200

Juillet 28,10 26,73 3 315 900

Août 28,57 26,82 2 723 200

Septembre 27,52 26,64 1 880 500

Octobre 28,25 26,61 3 632 600

Novembre 29,17 25,81 2 733 300

Décembre 26,61 23,64 2 432 300
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Cours et volume de négociation des débentures convertibles

2018

Prix par
action ($)

Plafond
mensuel

Prix par
action ($)

Plancher
mensuel

Volume
mensuel

total

Janvier 108,00 105,00 1 123 000

Février 111,00 106,52 3 650 000

Mars 113,00 108,46 2 128 000

Avril 113,89 111,27 1 151 000

Mai 114,00 109,83 828 000

Juin 117,99 112,00 3 388 000

Juillet 117,50 115,00 953 000

Août 118,06 113,03 1 912 000

Septembre 116,28 114,00 5 602 000

Octobre 117,90 113,47 4 051 000

Novembre 121,00 112,00 1 003 000

Décembre 113,50 109,00 1 821 000
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ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS

Les tableaux suivants présentent, au 6 mars 2019, le nom, le lieu de résidence, le poste occupé au sein de Morneau
Shepell, la participation aux différents comités du conseil, l’occupation principale et le nombre d’actions ordinaires et
d’unités du RILT détenues en propriété véritable de chaque administrateur et de chaque membre de la haute
direction de Morneau Shepell (sauf indication contraire ci-dessous). Le mandat de chaque administrateur prendra fin
à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

Conseil d’administration

Nom et province /
État
de résidence Poste

Fiduciaire /
administrateur

depuis Occupation principale

Nombre d’actions
ordinaires dont il

est propriétaire
ou sur lesquelles

il exerce une
emprise

Nombre d’UAD à
l’intention des

administrateurs
détenues en date du

31 décembre 2018*

Luc Bachand
(Québec) Canada

Administrateur
Membre du comité
des ressources
humaines Membre du
comité d’audit

2 mars 2017 Administrateur de sociétés 5 000 3 665

Gillian Denham
Ontario (Canada)

Administratrice
(présidente du
conseil)
Présidente du comité
de gouvernance et des
candidatures

22 octobre 2008 Associée, Authentum
Partners

12 630 29 837

Kish Kapoor
Manitoba (Canada) Administrateur

15 août 2018 Administrateur de sociétés 0 414

Ron Lalonde
Ontario (Canada)

Administrateur
Membre du comité
d’audit Membre du
comité de
gouvernance et des
candidatures

3 mars 2016 Administrateur de sociétés 13 900 6 177

Stephen Liptrap
Ontario (Canada)

Administrateur,
président et
chef de la direction

4 mai 2017 Président et
chef de la direction

0 203 921**

Jack Mintz
(Alberta) Canada

Administrateur
Président du comité
d’audit

19 janvier 2010 Président de la
School of Public

Policy de l’
Université de

Calgary

9 000 45 304***

Kevin Pennington
Caroline du Sud,
États-Unis

Administrateur
Président du comité
des ressources
humaines

3 mars 2015 Administrateur de sociétés 12 000 25 047

Dale Ponder
Ontario (Canada)

Administratrice
Membre du comité de
gouvernance et des
candidatures Membre
du comité des
ressources humaines

9 février 2016 Coprésidente nationale,
Osler, Hoskin & Harcourt

S.E.N.C.R.L./s.r.l.

0 10 136

Michele Trogni
Connecticut,
États-Unis

Administratrice
Membre du comité
d’audit

10 août 2017 Associée, Authentum
Partners

0 4 208

* Les attributions versées en 2018 ne figurent pas dans le tableau.
** Sous forme d’UAI, d’UAR, d’UAD de retraite et d’unités du RILT du Fonds de revenu dans le cadre du RILT de 2017.
*** Dans la notice annuelle de 2017, le nombre d’UAD à l’intention des administrateurs pour M. Mintz comportait une erreur d’écriture. Le nombre

d’UAD à l’intention des administrateurs pour M. Mintz à la fin de l’année 2017 s’élevait à 38 900 (et non pas à 47 941, tel que présenté).
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Membres de la haute direction

Nom et province
de résidence Poste

Nombre d’actions
ordinaires dont il est

propriétaire ou sur
lesquelles il exerce une

emprise

Nombre d’UAD à
l’intention des

administrateurs
détenues en date du

31 décembre 2018*

Nigel Branker
Ontario (Canada)

Président, Solutions de santé et de
productivité et vice-président exécutif

88 24 629

Pierre Chamberland
Québec (Canada)

Président, Solutions administratives et
vice-président exécutif

51 821 143 075

Rita Fridella
Ontario (Canada)

Présidente, LifeWorks et vice-présidente
exécutive

10 000 104 611

Norah Joyce
Colombie-Britannique
(Canada)

Chef des affaires commerciales, Canada et
vice-présidente exécutive 0 48 057

Neil King
Ontario (Canada)

Chef des affaires commerciales, États-Unis
et vice-président exécutif

262 45 559

Susan Marsh
Ontario (Canada)

Chef du contentieux et secrétaire générale 564 14 651

Scott Milligan
Ontario (Canada)

Chef des finances et vice-président exécutif 10 645 146 137

Randal Phillips
Ontario (Canada)

Chef du service à la clientèle et
vice-président exécutif

316 049 130 353

Idan Shlesinger
Ontario (Canada)

Président, Solutions de retraite et
vice-président exécutif

14 274 33 549

Jamie True
Londres (Angleterre)

Chef de la stratégie numérique et
vice-président exécutif

944 968** 0

Gillian Whitebread***
Ontario (Canada)

Chef des ressources humaines et
vice-présidente exécutive

85 0

* Les attributions versées en 2019 ne figurent pas dans le tableau.
** Actions reçues à titre de règlement partiel pour la vente de LifeWorks à Morneau Shepell.
*** Mme Whitebread s’est jointe à la Société en septembre 2018.

Au 6 mars 2019, les administrateurs et les membres de la haute direction de Morneau Shepell étaient propriétaires
véritables de 1 384 525 actions ordinaires, ce qui représentait 2 % du nombre total des actions ordinaires émises et
en circulation à cette date ou exerçaient un contrôle ou une emprise sur un tel pourcentage d’actions ordinaires.
Au 31 décembre 2018, ces personnes détenaient également un total de 1 027 035 unités du RILT.

Voici un bref portrait des membres du conseil d’administration et des membres de la haute direction de Morneau
Shepell.

Conseil d’administration
Luc Bachand est un administrateur de sociétés et siège actuellement aux conseils du Fonds de placement immobilier
Cominar, de l’École des Hautes Études Commerciales, de la Fondation Jeunes en Tête, de l’Institut des
administrateurs de sociétés du Canada de la Fondation J. Armand Bombardier. De 2006 à son départ à la retraite en
2016, M. Bachand a été vice-président du conseil et chef de BMO Marchés des capitaux au Québec. M. Bachand s’est
joint à BMO Groupe financier en 1983, où il a occupé plusieurs postes au sein de BMO Marchés des Capitaux. Il est
titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) et d’une
maîtrise en administration des affaires (MBA) de l’Université Concordia. Il est membre de l’Institut des banquiers
canadiens et a obtenu le titre IAS.A.

Gillian (Jill) Denham est associée de Authentum Partners, société qui investit dans les technologies et les entreprises
connexes et qui fournit des services-conseils. Mme Denham siège actuellement aux conseils d’administration de
Compagnie de chemins de fer Canadien Pacifique Limitée, de Kinaxis Inc. et de Banque nationale. Mme Denham a
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consacré sa carrière chez Wood Gundy et CIBC. Elle a occupé des postes de haute direction en services bancaires
d’investissement, a été présidente du groupe des services bancaires aux entreprises/capitaux privés et a eu des
responsabilités régionales pour la CIBC en Europe. Elle a également été chef des services bancaires de détail pour
CIBC. Elle est titulaire d’un diplôme spécialisé en administration des affaires avec distinction (HBA) de la Richard Ivey
Business School de l’Université Western et d’un MBA de la Harvard Business School.

Kish Kapoor est un administrateur de sociétés. Il siège actuellement aux conseils d’administration de la Banque EQB,
de Richardson Financial Group Limited, de Richardson GMP et de GMP Capital Inc. M. Kapoor est l’ancien président
de Wellington West Holdings Inc., maison de courtage offrant des services complets en matière de courtage, de
marchés des capitaux, de gestion d’actif et de planification financière. Il compte parmi les fondateurs de Assante
Corporation, l’une des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine du Canada. Il est titulaire d’un
baccalauréat ès sciences de l’Université du Manitoba, possède le titre de comptable professionnel agréé et a été
associé en fiscalité au sein de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L..

Ron Lalonde est un administrateur de sociétés. Avant son départ à la retraite en 2010, M. Lalonde occupait le poste
de vice-président exécutif, Technologie et opérations à la CIBC. Auparavant, il était chef des services administratifs
de CIBC et assumait des responsabilités dans les domaines des finances, des services juridiques, de la conformité,
des ressources humaines, du marketing et d’autres fonctions de soutien. M. Lalonde a également occupé des postes
de haut dirigeant à Londres, en Angleterre, et à New York. M. Lalonde siège actuellement au conseil d’administration
de Street Capital Group Inc. et est commissaire au conseil d’administration de la Toronto Transit Commission
(commission de transport de Toronto). M. Lalonde est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université Western et
d’une maîtrise en administration des affaires de la Ivey Business School.

Stephen Liptrap est président et chef de la direction de Morneau Shepell. M. Liptrap s’est d’abord joint à l’équipe de
haute direction de la Société en 2008, ce qui lui a permis de partager plus de 25 ans d’expérience à titre de haut
dirigeant dans les secteurs des hautes technologies, des biens emballés pour la vente au détail et de commerce de
détail. En 2010, il a été nommé vice-président exécutif et directeur général de la plus grande unité d’exploitation de
Morneau Shepell, les solutions d’aide aux employés. Puis, en juillet 2016, M. Liptrap a été nommé chef de
l’exploitation, en tant que responsable de la gestion des fonctions et des activités d’exploitation de la Société.
M. Liptrap est membre du Conseil canadien des affaires et membre du Human Capital Policy Council de l’Institut C.D.
Howe. Il a été membre du comité national des 150 acteurs canadiens du changement en santé mentale du CAMH
(Centre de toxicomanie et de santé mentale) et a siégé au comité des ressources humaines des Jeux panaméricains
de 2015, au conseil d’administration canadien de NCR et au comité de retraite européen d’une grande société
technologique. Il anime souvent des conférences portant sur des enjeux actuels en ressources humaines, domaine où
son opinion est recherchée. M. Liptrap est titulaire d’un diplôme en administration des affaires de la Ivey Business
School (Université Western), a récemment suivi le programme en gestion (Advanced Management Program) de
Harvard et porte le titre de directeur des ressources humaines agréé (Certified Human Resources Executive (CHRE)).

Jack Mintz est associé au président de la School of Public Policy de l’Université de Calgary après avoir agi à titre de
directeur fondateur jusqu’au 1er juillet 2015. M. Mintz agit également comme conseiller en politiques nationales pour
EY depuis juillet 2015 et est senior fellow au Massey College. Il siège actuellement au conseil de la Compagnie
Pétrolière Impériale Limitée. M. Mintz a également agi à titre d’administrateur et de président du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada ainsi qu’à titre d’administrateur et de président du comité d’audit au
sein de Brookfield Asset Management et de CHC Helicopter. Il a été nommé pour diriger plusieurs groupes d’experts
pour le gouvernement et y participer, dont le comité technique fédéral sur l’imposition des entreprises en 1996 et en
1997 et le groupe d’experts sur l’innovation des soins de santé du ministre fédéral en 2014 et en 2015, ainsi que
directeur de recherche du groupe de travail sur le niveau adéquat du revenu de retraite mis sur pied par les ministres
fédéral, provinciaux et territoriaux en 2009. En 2015, il a été nommé membre de l’Ordre du Canada.

Kevin Pennington est un administrateur de sociétés et ancien conseiller spécial du chef de la direction de Fiserv, Inc.,
après avoir occupé, pendant cinq ans, le poste de chef des ressources humaines de Fiserv, fournisseur mondial de
technologies de pointe pour le secteur des services financiers. Au cours de sa carrière de plus de 37 ans, M.
Pennington a gravi les échelons au sein de la direction des ressources humaines, tant aux États-Unis qu’au Canada,
ayant occupé le poste de chef des ressources humaines pendant 27 ans. De 2001 à 2005, il a été vice-président
exécutif, chef des ressources humaines et de l’administration de Agere Systems Inc., société de fabrication de
semiconducteurs issue de la scission des activités de Lucent Technologies, et durant les six années suivantes, il a été
vice-président exécutif et chef des ressources humaines de Rogers Communications Inc., à Toronto. M. Pennington
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est titulaire d’un baccalauréat en sciences du comportement et de la gestion et d’une maîtrise en counseling, tous
deux décernés par la Shippensburg University of Pennsylvania.

Dale Ponder est coprésidente nationale de Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l., et membre du conseil des
associés du cabinet. Elle est l’ancienne associée directrice et chef de la direction de Osler, poste qu’elle a occupé
pendant neuf ans. Membre chevronnée du groupe de pratique des fusions et acquisitions de Osler, Mme Ponder a
acquis tout au long de sa carrière une vaste expérience en matière de gestion d’opérations liées à des fusions et
acquisitions publiques et privées et de prestation de services-conseils auprès de conseils d’administration de
sociétés ouvertes. La pratique de Mme Ponder est axée sur les fusions et acquisitions, la réglementation des valeurs
mobilières et la gouvernance. Au cours de sa carrière, elle a été reconnue en tant qu’avocate de premier plan dans le
domaine du droit des sociétés et des fusions et acquisitions par différentes publications, notamment Chambers
Global : The World’s Leading Lawyers for Business, Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in
Canada, Lexpert’s Leading Corporate Lawyers et Best Lawyers in Canada. Mme Ponder siège au conseil et est
présidente du Fonds canadien pour l’expansion des entreprises. Elle est également membre de la Holland Bloorview
Kids Rehabilitation Hospital, du conseil consultatif du programme « 40 Canadiens performants de moins de 40 ans »,
du Governors’ Council de la St. Michael’s Hospital Foundation et est chargée de cours à la Western Law School et
agit à titre de mentor auprès du Réseau des femmes exécutives. Elle a été intronisée au Temple de la renommée du
Réseau des femmes exécutives (WXN), qui regroupe les 100 femmes les plus influentes, et a reçu le prix de
distinction de 2016 du Israel Cancer Research Fund, le prix de distinction de 2017 de la Toronto Lawyers Association,
le prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations de 2018 de l’Euromoney Legal Media Group Americas Women in
Business Law et le prix de distinction de 2018 des diplômés de la faculté de droit de l’Université Western. Mme Ponder
a également été nommée leader juridique canadienne dans le classement 2018 Innovative Lawyer Awards du
Financial Times.

Michele Trogni est associée de Authentum Partners, société qui investit dans les technologies et les entreprises
connexes et qui fournit des services-conseils. Avant mai 2017, elle était vice-présidente exécutive des solutions et
marchés consolidés pour IHS Markit. À ce titre, Mme Trogni était responsable des activités de services gérés de
Markit, ainsi que de la conception et de l’ingénierie de produits, des technologies, des médias et des
télécommunications. Avant de se joindre à Markit en 2013, Mme Trogni a cumulé plus de 25 ans d’expérience dans le
domaine bancaire, dont récemment à titre de chef de l’information de UBS et, auparavant, à titre de chef des
opérations bancaires d’investissement de UBS. Mme Trogni siège actuellement au du conseil de surveillance de la
Deutsche Bank et est membre du conseil du Global Atlantic Financial Group (société fermée). Elle est titulaire d’un
baccalauréat ès arts (avec distinction) spécialisé en comptabilité de la Northumbria University et porte le titre de
comptable agréée (ACCA).

Membres de la haute direction
Nigel Branker est président, Solutions de santé et de productivité et vice-président exécutif. M. Branker s,est joint à la
Société en 2012 et a été premier vice-président, Services-conseils. Dans le cadre de ces fonctions, M. Branker a dirigé
les groupes de services-conseils en régimes de retraite et de services-conseils en santé et assurance collective de
l’Ontario, en plus de veiller à l’établissement et à la réalisation de la stratégie nationale de services-conseils de
Morneau Shepell. Avant de se joindre à Morneau Shepell, M. Branker a joué divers rôles dans des entreprises
internationales de services-conseils. Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en sciences actuarielles et
mathématiques de l’Université de Western Ontario et fellow de l’Institut canadien des actuaires et de la Society of
Actuaries.

Pierre Chamberland est président, Solutions administratives et vice-président exécutif. M. Chamberland est
responsable de la gestion des activités d’impartition de Morneau Shepell et il supervise l’ensemble des services
administratifs pour les régimes de retraite et d’assurance collective de la Société. Depuis qu’il s’est joint à la Société
en 1982, il a participé à la prestation de services-conseils et de services d’impartition tant pour les régimes de retraite
que pour les régimes d’assurance collective. Comme il a déjà travaillé avec des clients partout en Amérique du Nord,
notamment des grandes sociétés ainsi que des organismes publics et parapublics, il apporte à son poste actuel une
vaste expérience et une grande connaissance du domaine de l’impartition au Canada et aux États-Unis. Au début de
sa carrière, M. Chamberland a géré d’importants projets de mise en œuvre de services d’administration de régimes
de retraite et d’assurance collective. Il a aussi été le principal instigateur à l’origine du lancement de notre gamme
novatrice de produits ArielMD utilisée dans l’administration des régimes de retraite et d’assurance collective. Il
continue d’assurer le soutien nécessaire aux fonctions de gestion de projet et de consultation stratégique pour les

22

Notice Annuelle | 2019



projets de mise en œuvre de nos programmes chez nos nouveaux clients. M. Chamberland participe à la vie de sa
collectivité. Il a collaboré pendant plusieurs années à la campagne de financement annuelle de Centraide, où il agit au
nom des hauts dirigeants de Morneau Shepell. M. Chamberland a obtenu son diplôme en actuariat de l’Université
Laval en 1982. En 1986, il est devenu fellow de l’Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries.

Rita Fridella est présidente, LifeWorks et vice-présidente exécutive. En prenant la direction du secteur d’activité de
LifeWorks (auparavant appelée Solutions d’appui aux employés), Mme Fridella l’a enrichie d’une expérience de plus
de 30 ans dans le domaine de la santé en entreprise. Elle s’est jointe à la Société en 2001 et était auparavant
vice-présidente exécutive et directrice générale pour les solutions d’aide aux employés et première clinicienne pour la
Société. Mme Fridella est ceinture noire Six Sigma depuis 2008 et a dirigé, tout au long de sa carrière, des initiatives
stratégiques visant à améliorer les systèmes et les processus de la Société. Mme Fridella détient plusieurs diplômes
d’études supérieures dont un MBA pour cadres et un diplôme d’études supérieures en gestion, tous deux de la
Athabasca University, ainsi qu’un doctorat en médecine spécialisé en psychologie du counseling de l’Université de
Toronto. Elle détient également un baccalauréat ès arts (avec distinction) (combiné en philosophie et en
psychologie) de l’Université York ainsi qu’un certificat d’études supérieures en médiation professionnelle de
l’Université de Windsor.

Norah Joyce est chef des affaires commerciales, Canada et vice-présidente exécutive. Elle est responsable de la
gestion des relations clients, de la stratégie de croissance régionale de la Société et de la stratégie de croissance de la
Société dans le secteur public au Canada. Mme Joyce s’est jointe à Morneau Shepell en 2009, après avoir été pendant
près de vingt ans conseillère et responsable de stratégies dans le secteur des services-conseils en ressources
humaines. Elle a été chef de la région de l’Ouest canadien au sein de Morneau Shepell et a contribué à faire de
Morneau Shepell un chef de file dans le marché de cette partie du pays. Plus récemment, Mme Joyce a participé à
certains projets d’envergure, notamment en travaillant à l’élaboration de la proposition de valeur à l’intention des
clients de la Société et en collaborant avec l’équipe d’Innovation afin d’introduire sur le marché AvaMC et
VedaWorkMC, solutions d’intelligence artificielle et de mégadonnées de Morneau Shepell. Mme Joyce est titulaire d’un
baccalauréat en psychologie de l’université de Western Ontario.

Neil King est chef des affaires commerciales, États-Unis et vice-président exécutif. Son portefeuille comprend
également des ventes importantes pour l’entreprise des solutions administratives de la Société aux États-Unis, sa
stratégie de croissance au sein du secteur public et la gestion des relations avec la clientèle. M. King s’est joint à la
Société en 2009 et a auparavant été premier vice-président, Expansion de la clientèle de l’entreprise. Lorsqu’il
travaillait au sein de l’entreprise des solutions d’aide aux employés, M. King a aidé la Société à devenir l’un des plus
importants fournisseurs de programmes d’aide aux employées du monde et à améliorer considérablement le taux de
satisfaction de la clientèle. Avant de se joindre à Morneau Shepell, M. King a occupé des postes de direction dans le
domaine des ventes internationales auprès de sociétés du palmarès Fortune 1000. M. King est titulaire d’un diplôme
en affaires (avec distinction) de l’Université Wilfrid Laurier et d’un MBA de la Rotman School of Management de
l’Université de Toronto. Il est actif dans la collectivité et au sein de Morneau Shepell où, au cours des neuf dernières
années, il a joué un rôle clé dans le cadre de l’initiative Kakuma de la Société pour bâtir un centre technologique et
une école secondaire pour filles dans un camp de réfugiés du nord du Kenya.

Susan Marsh est chef du contentieux et secrétaire générale. Mme Marsh fournit des conseils juridiques et de gestion
des risques à Morneau Shepell dans tous les secteurs d’activité de celle-ci et elle agit comme conseillère de confiance
et partenaire d’affaires pour aider à définir et à mettre en œuvre les objectifs stratégiques et tactiques de la société.
Mme Marsh possède plus de 13 ans d’expérience en droit des sociétés, en droit commercial et en droit des valeurs
mobilières, en plus d’avoir œuvré auprès de sociétés ouvertes et fermées, tant à titre de conseillère juridique interne
qu’externe. Avant de se joindre à la Société, Mme Marsh a été avocate dans des cabinets de Toronto et St. John’s.
Mme Marsh a obtenu son diplôme de la faculté de droit de l’Université du Nouveau-Brunswick en 2004 après avoir
étudié la biochimie à l’Université Memorial. Elle a également fait partie de la première cohorte de diplômés du
Programme de leadership en entreprise pour les conseillers juridiques d’entreprises de la Rotman School of
Management et détient le titre de juriste d’entreprise agréée, Canada (JEA.C). En 2016, Mme Marsh remporté le prix
« Rising Stars » de Lexpert qui reconnaît les plus grands avocats canadiens de moins de 40 ans pour leur apport à la
collectivité ou à la profession, notamment par des activités de bénévolat, leur rôle au sein d’un conseil
d’administration ou leur enseignement.

Scott Milligan est chef des finances et vice-président exécutif. M. Milligan est responsable de l’élaboration et de
l’exécution de la stratégie d’affaires globale de la Société, des activités de fusion et d’acquisition, des technologies de
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l’information, ainsi que des services qui gèrent et déterminent la santé financière de l’entreprise, notamment la
communication de l’information financière, la fiscalité, la trésorerie, l’immobilier, les relations avec les investisseurs,
la planification et l’analyse. M. Milligan s’est joint à la Société en 2009 à titre de chef des finances. M. Milligan
cumule plusieurs années d’expérience en gestion des affaires et des finances acquises auprès de nombreuses
entreprises nord-américaines. Avant d’entrer au service de Morneau Shepell, M. Milligan a assumé des fonctions
toujours plus importantes à titre de cadre chez Zarlink Semiconductor, MCI Canada, Pepsi-Cola, Campbell Soup
Company et Price Waterhouse. M. Milligan siège au conseil et est membre du comité d’audit et des finances du
Partenariat en éducation. M. Milligan est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques (avec distinction) de
l’Université de Waterloo et porte le titre de comptable professionnel agréé.

Randal Phillips est chef du service à la clientèle et vice-président exécutif. M. Philips est responsable de veiller au
maintien par la Société de l’excellence de la qualité de l’expérience client et du niveau de satisfaction de la clientèle
relativement à la vaste gamme de ses services. En outre, il dirige l’équipe de marketing et de communication ainsi
que l’équipe de développement auprès de la clientèle et du secteur public de la Société. M. Phillips s’est joint à
Morneau Shepell en 1986 et a occupé depuis des postes aux responsabilités croissantes, dont la direction de
l’entreprise des solutions administratives. Avant son arrivée chez Morneau Shepell, M. Phillips a assumé des
fonctions techniques et administratives importantes dans le domaine de l’assurance, où il a travaillé avec des clients
du secteur public et du secteur privé. M. Phillips joue un rôle actif auprès de Christian Blind Mission (CBM), un
organisme caritatif international qui vient en aide aux personnes handicapées vivant dans les pays les plus pauvres
du monde. Il siège au conseil d’administration de CBM International et est membre du conseil des gouverneurs du
Knox College de l’Université de Toronto. M. Phillips est titulaire d’un diplôme de l’Université de Waterloo, avec une
double spécialisation en sciences informatiques et en sciences actuarielles, et est fellow de la Society of Actuaries
(FSA) et de l’Institut canadien des actuaires (FCIA).

Idan Shlesinger est président, Solutions de retraite et vice-président exécutif. Dans le cadre de ses fonctions,
M. Shlesinger dirige et conseille les équipes Solutions de retraite de Morneau Shepell et Morneau Shepell Gestion
d’actif et des risques. M. Shlesinger s’est joint à Morneau Shepell en 2007 à titre d’actuaire principal au sein des
services-conseils. Depuis, il a joué différents rôles, plus récemment à la tête du secteur des régimes de retraite à
cotisations déterminées (CD) et d’épargne de Morneau Shepell, où il veillait à la croissance de Morneau Shepell, qui
est devenue un fournisseur de premier plan dans le domaine des services liés aux régimes de retraite CD. Il cumule
plus de 20 ans d’expérience dans la prestation de services-conseils aux entreprises privées et aux organismes du
secteur public. Son champ d’expertise englobe la conception, le financement et l’orientation stratégique des régimes
à prestations déterminées et des régimes de capitalisation. M. Shlesinger se passionne pour la résolution créative de
problèmes et l’innovation en ce qui a trait aux régimes de retraite et d’épargne et il donne souvent des conférences et
écrit des articles sur le sujet. Il a grandi en Afrique du Sud et a entrepris ses études en actuariat à l’Université de
Witwatersrand, à Johannesburg. Il a immigré au Canada en 1994 et terminé ses études à l’Université de Toronto. Il
est fellow de l’Institut canadien des actuaires et de la Society of Actuaries.

Jamie True est chef de la stratégie numérique et vice-président exécutif. À ce titre, M. True dirigera la stratégie et le
développement de la plateforme infonuagique de l’entreprise. En outre, il dirige nos activités commerciales liées à
notre secteur d’activités LifeWorks. Avant de se joindre à Morneau Shepell, M. True occupait le poste de chef de la
direction de LifeWorks et il a été la force motrice de cette société, acquise par Morneau Shepell en juillet 2018.
Reconnu pour son énergie et son attitude positive, il est profondément passionné par la technologie et la façon dont
elle peut apporter des changements positifs dans le monde d’aujourd’hui. Il a fait ses preuves en créant des
entreprises de technologie à partir de zéro, par exemple, en constituant WorkAngel, qui est devenue LifeWorks en
2013. Il a par la suite transformé LifeWorks en une marque à la puissance inégalée qui améliore le bien-être, la fidélité
et la satisfaction des employés d’entreprises parmi les plus importantes au monde.

Gillian Whitebread est chef des ressources humaines et vice-présidente exécutive. Mme Whitebread s’est jointe à la
Société en septembre 2018 et elle dirige les efforts déployés par la Société afin de créer une culture reconnue
mondialement qui se traduit par la capacité d’offrir une excellente expérience à nos employés et à nos clients.
Mme Whitebread compte plus de 20 ans d’expérience en RH et dans le domaine des affaires, et elle est reconnue pour
avoir formé d’excellentes équipes et instauré une culture organisationnelle dynamique en milieu de travail. Avant
d’arriver chez Morneau Shepell, Mme Whitebread assumait les fonctions de vice-présidente, Ressources humaines au
sein des équipes Technologie et opérations et Liens avec les clients et Innovation de la Banque CIBC, où elle a
contribué à diriger la transformation de l’environnement numérique, du milieu de travail et du modèle d’affaires de la
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Banque CIBC. En plus de posséder une expérience en entreprise, Mme Whitebread siège au conseil de la McMichael
Canadian Art Collection. Elle est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en commerce de l’Université Queen’s et d’un
MBA de la Richard Ivey School of Business, et elle est reconnue comme Certified Human Resources Leader par la
Human Resources Professionals Association.

Participation des administrateurs et des dirigeants à certaines procédures
De juin 2012 à juin 2016, Mme Denham était membre du conseil d’administration de Penn West Petroleum Ltd.,
société qui a fait l’objet d’ordonnances de cessation d’opérations à la suite de son annonce en juillet 2014 de la
révision de certaines de ses pratiques comptables et du retraitement de ses états financiers. Ces ordonnances ne
sont plus en vigueur.

COMITÉ D’AUDIT

Règles du comité d’audit

Le comité d’audit aide le conseil d’administration à s’acquitter de ses responsabilités de supervision des pratiques et
des procédures comptables et de communication de l’information financière de Morneau Shepell, du caractère
adéquat des contrôles et des procédures de comptabilité interne et de la qualité et de l’intégrité des états financiers
de Morneau Shepell. En outre, le comité d’audit est chargé de diriger certains domaines d’examen des auditeurs et du
choix des auditeurs indépendants de Morneau Shepell. Les règles du comité d’audit de Morneau Shepell sont jointes
à l’annexe A de la présente notice annuelle.

Composition du comité d’audit

Le comité d’audit est actuellement composé de quatre membres, soit M. Jack Mintz, M. Ron Lalonde, M. Luc Bachand
et Mme Michele Trogni. Chaque membre du comité d’audit est indépendant et possède des compétences financières
au sens du Règlement 52-110 sur le comité d’audit.

Outre l’expérience générale de l’exploitation d’une entreprise de chaque membre (telle qu’elle est exposée dans leur
portrait respectif figurant à la rubrique «

Administrateurs et dirigeants »), la formation et l’expérience de chaque membre du comité d’audit qui sont
pertinentes à l’exécution de ses responsabilités de membre du comité d’audit sont les suivantes :

M. Mintz a publié de nombreux ouvrages dans le domaine de l’économie publique et a été nommé l’un des experts en
fiscalité les plus influents au monde. Depuis plus de 30 ans, il enseigne l’économie de l’entreprise dans différentes
universités canadiennes et américaines et il a été nommé par le ministre fédéral des Finances pour siéger au conseil
consultatif sur l’économie à titre de conseiller en matière de planification économique de 2008 à 2015. M. Mintz a
également agi à titre d’administrateur et de président du comité d’audit au sein de Brookfield Asset Management et
de CHC Helicopter.

M. Bachand est membre de l’Institut des banquiers canadiens et avant sa retraite en 2016, il a occupé plusieurs
postes de haute direction au sein de BMO, dont celui de vice-président du conseil et chef de BMO Marchés des
capitaux au Québec.

Mme Trogni est titulaire d’un baccalauréat ès arts (avec distinction) spécialisé en comptabilité de la Northumbria
University et porte le titre de comptable accrédité (ACCA). Avant sa retraite, elle a occupé des postes de haute
direction au sein de IHS Markit. Avant de se joindre à Markit, Mme Trogni a cumulé plus de 25 ans d’expérience dans
le domaine bancaire, notamment à titre de chef des opérations bancaires d’investissement de UBS.

Avant de prendre sa retraite en 2010, M. Lalonde a occupé plusieurs postes de haute direction auprès de la CIBC. Il a
notamment été directeur général de la CIBC, poste dans le cadre duquel il dirigeait le service des finances et d’autres
services de soutien.

Honoraires d’audit
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., auditeurs de la Société, a confirmé qu’elle est indépendante au sens des règles pertinentes
et de leurs interprétations connexes prescrites par les organismes professionnels compétents au Canada et en vertu
des lois et des règlements applicables.
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Pour les exercices terminés les 31 décembre 2018 et 2017, la Société a versé ou cumulé des honoraires facturés par
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., en contrepartie de ses services relativement à ces exercices, qui s’établissent comme suit :

Type d’honoraires 2018 ($) 2017 ($)

Honoraires d’audit et d’examen 1 315 000 649 000

Honoraires liés à l’audit 917 000 547 000

Honoraires pour services fiscaux 65 000 30 000

La nature de chaque catégorie d’honoraires est décrite ci-dessous.

Honoraires d’audit et d’examen : Les honoraires pour les audits prévus par la loi et la réglementation, les services de
certification, y compris l’audit des états financiers consolidés et les examens des états financiers trimestriels
consolidés ainsi que la consultation avec l’auditeur en ce qui concerne les questions de comptabilité et de
communication de l’information se rapportant à ces états financiers.

Honoraires pour services liés à l’audit : Les honoraires liés aux services d’audit et de certification dont il n’est pas tenu
compte plus haut. Ces services comprennent ce qui suit :

• la certification des procédures de contrôle sur les systèmes d’exploitation des pratiques d’impartition aux termes de
la norme canadienne 3416 relative aux missions de certification et à la prise de position no 16 se rapportant aux
normes relatives aux missions d’attestation;

• les audits des états financiers de Morneau Shepell Gestion d’actif et des risques ltée et de ses fonds;

• les audits du régime de retraite des employés de la Société;

• les examens requis de la sécurité de l’information, y compris la certification selon la norme ISO 27001 et les avis
donnés conformément aux principes de services de fiducie (SOC 2).

Honoraires pour services fiscaux : Aide fournie relativement à la préparation des déclarations de revenus de la société et
de ses filiales.

Approbation préalable des services non liés à l’audit
Tel qu’il est indiqué dans les règles du comité d’audit, le comité d’audit approuve au préalable tous les services non
liés à l’audit fournis par l’auditeur externe. L’approbation préalable des services liés à l’audit et des services non liés à
l’audit que fournit l’auditeur externe comporte des procédures précises. Une liste des services approuvés
préalablement a été dressée et est examinée tous les ans. Lorsque des services non liés à l’audit supplémentaires
sont requis, l’auditeur externe fait une proposition, qui décrit la nature des services devant être fournis, le moment où
ils seront fournis et la contrepartie approximative, pour soumission au comité d’audit. Le travail est entrepris
uniquement après que le comité d’audit donne son approbation.

Dans le cas des services représentant jusqu’à 100 000 $, le président du comité d’audit peut les approuver tant que
le détail des services est présenté au comité d’audit plénier à la prochaine réunion prévue. Dans le cas des services
représentant plus de 100 000 $, le comité d’audit plénier doit les approuver au préalable.

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES

Société de fiducie AST (Canada), à ses bureaux de Toronto, en Ontario, est l’agent des transferts et agent chargé de
la tenue des registres pour les actions ordinaires de Morneau Shepell. Société de fiducie Computershare du Canada, à
son bureau principal situé à Toronto, en Ontario, est le fiduciaire désigné par l’acte de fiducie pour les débentures
convertibles.

CONTRATS IMPORTANTS

Les seuls contrats importants conclus par Morneau Shepell qui sont toujours en vigueur, sauf ceux qui ont été
conclus dans le cours normal des activités, sont les suivants :

(i) la convention relative à la facilité de crédit;
(ii) l’acte de fiducie régissant les débentures convertibles;
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(iii) la convention d’achat d’actions intervenue en date du 9 juillet 2018 entre Morneau Shepell ltée, Morneau
Shepell Inc. LifeWorks Corporation Limited, LifeWorks UK Holding Company Ltd., les actionnaires de
catégorie B (au sens donné à ce terme dans les présentes), les actionnaires de catégorie C (au sens
donné à ce terme dans les présentes) et Jamie True à titre de représentant des actionnaires.

On peut examiner des exemplaires des documents susmentionnés pendant les heures d’ouverture normales au
bureau de Morneau Shepell situé au 895 Don Mills Road, Tower One, bureau 700, Toronto (Ontario) M3C 1W3,
ainsi que sur le site Web de SEDAR à www.sedar.com.

MEMBRES DE LA DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉS DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES

Il n’y a aucune opération proposée, ni aucune opération réalisée au cours des trois derniers exercices qui, dans l’un ou
l’autre des cas, a eu ou aura une incidence importante sur Morneau Shepell dans laquelle un dirigeant ou un
administrateur avait ou a un intérêt important, que ce soit directement ou indirectement.

POURSUITES

Dans le cours normal de ses activités, Morneau Shepell peut, à l’occasion, faire l’objet de différentes poursuites en
instance ou imminentes qui donnent lieu à des réclamations en dommages pécuniaires. À la connaissance de
Morneau Shepell, elle n’est partie à aucune poursuite ou mesure réglementaire qui devrait avoir une incidence
défavorable importante sur Morneau Shepell, et aucune poursuite ou mesure réglementaire importante concernant
Morneau Shepell n’est en instance ou, à la connaissance de Morneau Shepell, n’est envisagée.

INTÉRÊTS DES EXPERTS

Les auditeurs de Morneau Shepell sont KPMG s.r.l. /S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, qui ont rédigé un
rapport des auditeurs indépendants daté du 6 mars 2019 relativement aux états financiers consolidés de la Société
aux 31 décembre 2018 et 2017 et pour les exercices terminés à ces dates. KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. a confirmé qu’elle
est indépendante au sens des règles pertinentes et de leurs interprétations connexes prescrites par les organismes
professionnels compétents au Canada et en vertu des lois et des règlements applicables. Il est possible de consulter
un exemplaire des états financiers annuels consolidés de la Société, déposés par Morneau Shepell, y compris le
rapport des auditeurs connexe, sur SEDAR à sedar.com.

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires sur Morneau Shepell sur le site Web de SEDAR à
l’adresse sedar.com. Il est possible d’obtenir des renseignements supplémentaires, y compris sur la rémunération des
administrateurs et des membres de la direction, sur les principaux porteurs des titres de Morneau Shepell et sur les
titres dont l’émission est autorisée dans le cadre de régimes de rémunération fondés sur des titres de participation,
dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de Morneau Shepell pour sa dernière assemblée
annuelle des actionnaires. Il est possible d’obtenir des renseignements financiers supplémentaires dans les états
financiers de la Société et le rapport de gestion de Morneau Shepell pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018 et
sur le site Web de Morneau Shepell au www.morneaushepell.com. Il est possible d’obtenir ces documents en
s’adressant au service de relations avec les investisseurs, Morneau Shepell, 895 Don Mills Road, bureau 700, Tower
One, Toronto (Ontario) M3C 1W3.

ANNEXE A – RÈGLES DU COMITÉ D’AUDIT

Les règles du comité d’audit suivantes ont été adoptées par le conseil d’administration de Morneau Shepell
(la « Société »).

Le comité d’audit (le « comité ») de la Société est constitué afin d’aider le conseil d’administration de la Société
(le « Conseil ») dans ses activités de supervision. Le but du comité est d’aider le conseil à superviser et à évaluer ce
qui suit :

a) la qualité et l’intégrité des pratiques et des procédures en matière de comptabilité et de communication
de l’information financière de la Société;

b) le caractère adéquat des contrôles et des procédures de comptabilité internes de la Société;

Notice Annuelle | 2019

27



c) la qualité et l’intégrité des états financiers consolidés de la Société;
d) l’indépendance et le rendement de l’auditeur indépendant de la Société (au sens donné à ce terme

ci-dessous);
e) les tâches supplémentaires indiquées dans les présentes règles ou déléguées de toute autre façon au

comité par le conseil.

Composition :
• Le conseil doit élire chaque année parmi ses membres le comité, qui doit être composé d’un minimum de

trois administrateurs qui sont admissibles à titre d’« administrateurs indépendants » au sens du Règlement 52-110
sur le comité d’audit et au sens des autres lignes directrices que peut imposer la Bourse de Toronto au moment en
cause (collectivement, les « règles en matière de gouvernance ») et qui possèdent tous des « compétences
financières » (ou qui les acquerront dans un délai raisonnable après leur nomination) au sens des règles en matière
de gouvernance.

• Un membre du comité qui siège au conseil d’administration ou au comité de direction d’une entité du même groupe
est dispensé de l’obligation d’être indépendant si ce membre, exception faite de sa qualité d’administrateur ou de
membre de la direction (ou de membre d’un comité du conseil de la Société ou d’une entité du même groupe que
celle-ci), respecte les conditions suivantes :

a) le membre serait indépendant de la Société s’il n’était pas considéré comme une entité du même groupe
de la Société ou de l’une des filiales de la Société;

b) le membre n’est pas un membre de la haute direction, un commandité ni un associé directeur d’une
personne physique ou morale qui est une entité du groupe de la Société et dont les titres sont négociés
sur un marché;

c) le membre n’est pas un membre de la famille immédiate d’un membre de la haute direction, d’un
commandité ou d’un associé directeur d’une personne physique ou morale qui est une entité du groupe
de la Société et dont les titres sont négociés sur un marché;

d) le membre n’agit pas à titre de président du comité d’audit;

e) le conseil a jugé que le membre est en mesure de faire preuve du jugement impartial nécessaire pour qu’il
puisse s’acquitter de ses responsabilités de membre du comité d’audit, que la nomination du membre est
dans l’intérêt de la Société et de ses porteurs de titres; et que cette nomination au comité ne réduira pas
de façon importante et défavorable la capacité du comité d’agir de façon indépendante.

• Si un membre du comité cesse d’être indépendant pour des raisons qui ne dépendent pas, dans la limite du
raisonnable, de sa volonté, ce membre est dispensé de l’obligation d’être indépendant pour une période se
terminant à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date de la prochaine assemblée annuelle de la Société;

b) la date qui tombe six mois après l’événement entraînant la perte de l’indépendance du membre;

pourvu que le conseil ait jugé que la nomination de ce membre au comité n’aura aucune incidence défavorable
importante sur la capacité du comité d’agir de façon indépendante.

• S’il est nécessaire que le conseil pourvoie à un poste au comité par suite d’une vacance résultant du décès, de
l’invalidité ou de la démission d’un membre du comité, le membre du comité d’audit nommé pour combler ce poste
vacant sera dispensé des exigences d’indépendance et de compétence financière pour une période se terminant à la
plus éloignée des deux dates suivantes :

a) la date de la prochaine assemblée annuelle de la Société;

b) la date qui tombe six mois après le jour où le poste a été laissé vacant,

pourvu que le conseil ait jugé que la nomination de ce membre au comité n’aura aucune incidence défavorable
importante sur la capacité du comité d’agir de façon indépendante.

Rapports :
Le comité d’audit doit faire rapport au conseil d’administration régulièrement et, dans tous les cas, dès que possible
après la tenue de chaque réunion et avant que la Société procède à la communication de ses résultats financiers
trimestriels et annuels au public. Les rapports du comité doivent aborder toutes les questions dont le comité a
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connaissance en ce qui concerne la qualité ou l’intégrité des états financiers consolidés de la Société, l’efficacité des
systèmes de contrôle qu’a établis la direction en vue de la sauvegarde des actifs de la Société, son respect des
exigences de la loi ou de la réglementation, ainsi que l’indépendance et le rendement de l’auditeur indépendant de la
Société.

Responsabilités :
Sous réserve de ses pouvoirs et de ses obligations, le conseil délègue par les présentes au comité les pouvoirs et les
obligations suivantes, que le comité doit remplir pour le compte du conseil et en son nom :

A. États financiers et autre information financière

Le comité est tenu de faire ce qui suit :

(i) examiner les états financiers annuels consolidés audités de la Société et les documents connexes avant la
publication de cette information;

(ii) examiner les états financiers non audités intermédiaires consolidés de la Société et les documents
connexes, notamment le rapport de gestion de la Société (le « rapport de gestion ») et les communiqués
portant sur les bénéfices avant la publication de cette information;

(iii) examiner avec la direction ou l’auditeur indépendant les politiques et les pratiques principales utilisées
ainsi que les questions liées à la communication de l’information financière, les estimations et les
jugements importants de la direction et toute modification du choix ou de l’application des principes
comptables, les questions importantes concernant les principes et les pratiques en matière d’audit et la
suffisance des contrôles internes qui peuvent avoir une incidence sur les états financiers consolidés de la
Société;

(iv) examiner avec la direction ou l’auditeur indépendant le traitement dans les états financiers de toute
opération importante extraordinaire;

(v) examiner l’incidence des initiatives réglementaires et comptables ainsi que toute structure hors bilan, les
opérations, les ententes et les obligations (éventuelles ou autres) sur les états financiers de la Société;

(vi) examiner les renseignements concernant les faiblesses ou les lacunes de la conception ou du
fonctionnement des contrôles internes ou des contrôles de communication de l’information qui sont
présentés au comité par le chef de la direction et le chef des finances au cours de leur processus
d’attestation dans des documents déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières
compétentes;

(vii) tous les trimestres, examiner avec les conseillers juridiques de la Société les questions d’ordre juridique
qui sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur les états financiers de la Société, notamment le
statut de tout litige important en instance ou éventuel, les réclamations et les allégations relatives à la
Société et à ses filiales, les infractions au code de conduite et d’éthique de la Société, toute violation
importante d’une loi, d’une règle ou d’un règlement applicable, et suivre la procédure établie dans la
politique en matière de dénonciation pour le traitement de ces préoccupations et de ces plaintes;

(viii) après un examen par la direction et l’auditeur indépendant de ces états financiers consolidés
intermédiaires et annuels et des documents connexes, recommander au conseil l’approbation de ces
états financiers et de ces documents connexes.

B. Systèmes de contrôle et d’audit internes de l’information financière

Le comité est tenu de faire ce qui suit :

(i) exiger que la direction implante et maintienne des contrôles internes adéquats et déployer des efforts
raisonnables afin d’avoir la certitude du caractère adéquat des politiques de la Société en matière de
gestion des risques et de préservation des actifs et du respect des obligations législatives et
réglementaires;

(ii) tous les ans, après des consultations avec la direction et l’auditeur indépendant, examiner, évaluer et
soupeser le caractère adéquat et l’intégrité des processus de communication de l’information financière
consolidée et des contrôles internes de la Société et discuter des risques financiers importants, de
l’exposition à ces risques ainsi que des mesures que la direction a prises pour superviser, contrôler et faire
état de ces risques;
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(iii) nommer et exercer l’autorité requise pour destituer, au besoin, l’auditeur interne de la Société;

(iv) tous les trimestres, examiner le rapport d’audit interne de l’auditeur interne note de contrôle interne, qui
comprend l’évaluation du caractère adéquat et de l’efficacité des contrôles et des procédures financiers
internes en matière de communication de l’information financière de la Société et, par la suite, faire le
suivi des lacunes relevées; le comité doit se réunir en privé avec l’auditeur interne afin d’aborder les
questions qui, d’après le comité ou l’auditeur indépendant, devraient être abordées en privé. L’auditeur
interne est responsable de l’examen des contrôles internes de la Société (financiers ou autres). Une fois
l’an, le comité doit également examiner et approuver le plan d’audit interne;

(v) évaluer le rendement de l’auditeur indépendant au moins une fois l’an;

(vi) présenter au conseil et aux conseils d’administration ou aux comités de direction respectifs de ses filiales
les recommandations que le comité peut avoir à présenter à l’occasion en ce qui concerne la
communication de l’information financière, les procédures et les politiques comptables et les contrôles
internes;

(vii) examiner les rapports provenant des membres de la haute direction de la Société et de ses filiales faisant
état de changements importants à l’égard des risques financiers auxquels est confrontée la Société;

(viii) examiner les nouvelles nominations aux postes de direction de la Société et de ses filiales qui comportent
des responsabilités en matière de communication de l’information financière (cet examen peut être
effectué par le président du comité);

(ix) avoir la certitude que des procédures adéquates ont été implantées pour examiner la communication que
fait la Société de son information financière extraite ou dérivée de ses états financiers consolidés (sauf les
états financiers, le rapport de gestion et les communiqués de presse sur les résultats) et apprécier
périodiquement le caractère adéquat de ces procédures;

(x) passer en revue les procédures utilisées pour ce qui suit :

a) la réception, le classement et le traitement de plaintes reçues par la Société ou ses filiales en ce qui
a trait aux questions de nature comptable, de contrôles comptables internes ou d’audit;

b) l’envoi confidentiel, sous le couvert de l’anonymat, par les employés de la Société ou de ses filiales
de préoccupations à l’égard de questions douteuses en matière de comptabilité ou d’audit;

(xi) examiner avec le chef des finances de la Société, les autres membres de la direction et l’auditeur
indépendant la correspondance échangée avec les organismes de réglementation ou les organismes
gouvernementaux et les plaintes ou les rapports publiés des employés, qui soulèvent des questions
importantes sur les états financiers ou les politiques comptables de la Société;

(xii) examiner et approuver les politiques d’embauche de la Société (et de ses filiales respectives) à l’égard
des associés et des employés en poste et des anciens associés et employés de l’auditeur indépendant
actuel et de l’ancien auditeur indépendant de la Société;

(xiii) examiner et approuver la politique d’approbation préalable à l’égard des auditeurs de la Société;

(xiv) recueillir les commentaires de l’auditeur indépendant en ce qui concerne l’environnement de contrôle
dans son ensemble et le caractère suffisant des contrôles liés aux systèmes d’information comptable.

C. Auditeur indépendant

Le comité, en sa capacité de comité du conseil, est directement chargé de recommander au conseil le cabinet
comptable public qui doit être nommé dans le but d’établir ou de délivrer un rapport d’audit ou de rendre d’autres
services d’audit, d’examen ou d’attestation à la Société (l’« auditeur indépendant »), ainsi que la rémunération de
l’auditeur indépendant. Le comité est également directement chargé de superviser le travail de l’auditeur
indépendant (ce qui comprend, sous réserve du respect des obligations professionnelles et légales de l’auditeur
indépendant, ainsi que des lois applicables, la résolution de désaccords entre la direction et l’auditeur indépendant au
sujet de la communication de l’information financière), et cet auditeur indépendant relève directement du comité.

Le comité est tenu de faire ce qui suit :

(i) examiner le plan d’audit avec l’auditeur indépendant et la direction, au besoin;

(ii) se réunir périodiquement à l’écart, avec les membres de la direction et l’auditeur indépendant, afin
d’aborder en privé avec l’auditeur indépendant les questions qui ont une incidence sur son audit et
d’autres questions touchant la Société;
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(iii) examiner le rendement et la rémunération de l’auditeur indépendant de la Société;
(iv) évaluer le rendement de l’auditeur indépendant au moins une fois par année et recommander au conseil

tous les ans l’embauche ou le remplacement de l’auditeur indépendant devant être nommé afin d’établir
ou de délivrer un rapport d’audit ou de rendre d’autres services d’audit, d’examen ou d’attestation à la
Société ainsi que la rémunération de l’auditeur indépendant;

(v) s’il est envisagé de remplacer l’auditeur indépendant, examiner toutes les questions qui concernent le
remplacement et les étapes prévues d’une transition ordonnée;

(vi) examiner tous les ans les modalités du mandat et la rémunération de l’auditeur indépendant et
recommander leur approbation aux actionnaires;

(vii) superviser le travail de l’auditeur indépendant dont les services ont été retenus afin d’établir ou de
délivrer un rapport d’audit ou de fournir d’autres services d’audit, d’examen ou d’attestation à la Société, y
compris la résolution de désaccords entre la direction et l’auditeur indépendant au sujet de la
communication de l’information financière;

(viii) examiner avec l’auditeur indépendant les politiques et les pratiques comptables importantes utilisées par
la Société, toute solution de remplacement utilisée pour traiter l’information financière conformément
aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS ») qui a été abordée entre l’auditeur
indépendant et la direction, les effets découlant du recours à une telle solution de remplacement et le
traitement choisi par l’auditeur indépendant;

(ix) discuter avec la direction et l’auditeur indépendant des changements proposés aux principes ou aux
politiques comptables importantes, de la présentation et de l’incidence des principaux risques et
incertitudes et des estimations et des jugements clés de la direction pouvant avoir une incidence
importante sur la communication de l’information financière;

(x) examiner avec la direction et l’auditeur indépendant les questions importantes en matière de
communication de l’information financière soulevées au cours du dernier exercice financier de la Société
ainsi que les solutions proposées;

(xi) examiner avec l’auditeur indépendant les états financiers trimestriels non audités et le rapport de gestion
y afférent avant leur publication;

(xii) faciliter la communication entre l’auditeur indépendant, la direction et le conseil;
(xiii) faire part de ses attentes à l’auditeur indépendant de la Société à l’occasion, notamment de ses attentes

selon lesquelles :
a) les désaccords importants avec la direction seront portés à l’attention du comité;
b) l’auditeur indépendant sera tenu de rendre des comptes au comité et au conseil, dans chaque cas, à

titre de représentants des porteurs de titres et de faire rapport directement au comité;
c) les irrégularités dans l’information financière seront communiquées au comité;
d) l’auditeur indépendant expliquera le processus qu’il a entrepris pour auditer et examiner

l’information financière de la Société;
e) l’auditeur indépendant déclarera au comité les modifications importantes apportées aux politiques

comptables ou au traitement comptable de la Société;
f) l’auditeur indépendant fera part au comité des réserves qu’il peut avoir à propos des états financiers

ou de son accès aux documents ou aux personnes dans le cadre de son examen ou de son audit de
ces états financiers;

g) l’auditeur indépendant déclarera tout conflit d’intérêts qui pourra se produire dans le cadre de son
mandat;

(xiv) examiner, au moins une fois l’an, les services non liés à l’audit fournis par l’auditeur indépendant de la
Société afin d’obtenir l’assurance que la prestation de ces services ne porte pas atteinte à l’indépendance
de l’auditeur indépendant;
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(xv) approuver au préalable tous les services non liés à l’audit qui doivent être fournis à la Société ou à ses
filiales par son auditeur indépendant ou l’auditeur indépendant de ses filiales1, pourvu que le comité
puisse déléguer à un ou à plusieurs de ses membres indépendants l’autorité d’approuver au préalable des
services non liés à l’audit afin de leur permettre de s’acquitter de cette obligation. L’approbation préalable
des services non liés à l’audit par un membre à qui l’autorité a été déléguée doit être présentée au comité
d’audit à sa première réunion régulière suivant l’approbation préalable.

(xvi) approuver la lettre de mission pour les services non liés à l’audit qui doivent être fournis par l’auditeur
indépendant ou les membres de leur groupe, ainsi que les honoraires estimatifs, en fonction de l’incidence
possible de ces services sur l’indépendance de l’auditeur indépendant.

Structure et réunions du comité :

• Le comité doit nommer un de ses membres, qui agira en qualité de président du comité. Le président nommera un
secrétaire, qui tiendra les procès-verbaux de toutes les réunions (le « secrétaire »). Le secrétaire n’est pas tenu
d’être un membre du comité ni un administrateur et peut être remplacé par un simple avis du président.

• En l’absence du président du comité, les membres du comité doivent désigner l’un des leurs pour présider la
réunion.

• Le comité doit tenir des réunions trimestrielles et se réunir aussi souvent qu’il est nécessaire pour s’acquitter de ses
responsabilités. Les réunions sont convoquées par le président. Malgré ce qui précède, les réunions régulières du
comité doivent correspondre à l’examen des états financiers annuels et trimestriels et des rapports de gestion y
afférents. L’auditeur indépendant de la Société ou un membre du comité peut également convoquer une réunion du
comité sur préavis d’au moins 48 heures, à moins que les membres du comité renoncent à ce préavis.

• Le comité ne peut délibérer sur aucune question sauf dans le cadre d’une réunion de ses membres à laquelle le
quorum du comité est atteint ou par voie d’une résolution écrite signée par tous les membres du comité. La majorité
des membres du comité constitue le quorum, étant entendu que si le nombre des membres du comité est un
nombre pair, la moitié du nombre des membres plus un constitue le quorum.

• Tout membre du comité peut être destitué ou remplacé à tout moment par le conseil et cesse d’être un membre du
comité dès qu’il cesse d’être un administrateur. Sous réserve de ce qui précède, le mandat de chaque membre du
comité prend fin à l’assemblée annuelle des porteurs de titres qui suit son élection à titre de membre du comité.

• L’auditeur indépendant de la Société a le droit de recevoir l’avis de convocation à chaque réunion du comité et, aux
frais de la Société, d’y assister et d’y être entendu.

• L’heure et le lieu de la tenue des réunions du comité, la convocation des réunions et la procédure relative à tous les
aspects de cette réunion sont déterminés par le comité ou par voie de résolution du conseil.

• Les membres du comité ont le droit de recevoir la rémunération que le conseil peut établir à l’occasion en
contrepartie de leurs services à titre de membres du comité.

• Le comité peut inviter à assister aux réunions du comité les personnes qu’il juge appropriées, sauf dans la mesure
où il doit exclure certaines personnes conformément aux présentes règles ou aux lois applicables.

• Le comité peut inviter l’auditeur indépendant à assister à une réunion du comité et à commenter les états financiers
de la Société, ou l’un de leurs aspects financiers, notamment leur publication.

• Le comité (i) doit se réunir avec l’auditeur indépendant à l’écart des personnes qui ne sont pas membres du comité;
(ii) doit se réunir avec le dirigeant ou l’employé qui est responsable de la fonction d’audit interne à l’écart des
personnes qui ne sont pas membres du comité ou des auditeurs indépendants, selon le cas; (iii) peut se réunir à
l’écart avec les membres de la direction de la Société; et (iv) peut se réunir à l’écart avec les conseillers juridiques
internes ou externes de la Société ou du comité.

• Un procès-verbal doit être tenu à chacune des réunions du comité et doit être signé par le président et le secrétaire
de la réunion. Le secrétaire du comité doit communiquer le procès-verbal des réunions du comité à tous les
membres du conseil.

1 Si les conditions suivantes sont respectées, le comité peut respecter les exigences d’approbation préalable : a) le montant global de l’ensemble
des services non liés à l’audit qui n’ont pas été approuvés au préalable devrait, selon toute attente raisonnable, constituer au maximum
cinq pour cent du montant total des honoraires versés par la Société et ses filiales à l’auditeur indépendant de la Société au cours de l’exercice
pour lequel les services sont fournis; b) au moment de l’engagement, les services n’étaient pas reconnus par la Société ou ses filiales comme des
services non liés à l’audit; et c) les services sont rapidement portés à l’attention du comité et approuvés, avant la fin de l’audit, par le comité ou
par un ou plusieurs membres du comité auxquels le comité a conféré l’autorité nécessaire pour accorder de telles approbations préalables.
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Responsabilités du président du comité d’audit

Le président du comité d’audit est un administrateur « externe » et « indépendant » qui est nommé par le conseil
pour aider le comité à s’acquitter de ses devoirs efficacement.

Les responsabilités du président comprennent les suivantes :

(i) agir à titre d’agent de liaison entre le comité d’audit et le conseil et le président et chef de la direction ou
un autre membre de la haute direction de la Société;

(ii) agir à titre d’agent de liaison entre le comité d’audit et les auditeurs indépendants internes et externes de
la Société;

(iii) faire rapport au conseil sur le travail du comité d’audit;

(iv) recommander des procédures en vue d’améliorer le travail du comité d’audit;

(v) présider les réunions du comité d’audit.

Conseils indépendants :

Pour accomplir son mandat, le comité a le pouvoir de retenir les services de conseillers juridiques,
d’experts-comptables ou d’autres conseillers spéciaux et d’obtenir des conseils de leur part. Les coûts engagés pour
les services de ces conseillers indépendants seront pris en charge par la Société.

Évaluation annuelle :

Au moins une fois l’an, le comité doit, de la façon qu’il juge adéquate, faire ce qui suit :

(i) réaliser un examen et une évaluation du rendement du comité et de ses membres, y compris du respect
par le comité des présentes règles.

(ii) examiner et évaluer la pertinence de ses règles et recommander au conseil les améliorations qu’il juge
nécessaires.

Restriction :

Aucune disposition des présentes règles ne vise à limiter ou à compromettre l’autorité ou la responsabilité du conseil
d’administration ou du comité de direction d’une filiale de la Société qui est prévue par les lois applicables en matière
de prise de décisions indépendante.
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