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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES

Veuillez noter que l’assemblée annuelle et extraordinaire (l’« assemblée ») des porteurs (les « actionnaires ») d’actions ordinaires
(les « actions ») de Morneau Shepell Inc. (la « Société ») se tiendra le vendredi 8 mai 2020 à 11 h (heure de l’Est). L’assemblée se tiendra
virtuellement par webdiffusion en direct. Les actionnaires pourront participer à l’assemblée en visitant l’adresse
www.virtualshareholdermeeting.com/MORNEAU2020. Les objectifs de l’assemblée sont les suivants :

1) recevoir les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport des auditeurs qui s’y
rapporte;

2) élire les administrateurs de la Société pour le prochain exercice;
3) nommer les auditeurs de la Société et autoriser ses administrateurs à fixer leur rémunération;
4) examiner et, s’il est jugé pertinent de le faire, adopter une résolution consultative portant sur l’approche de la Société relativement à la

rémunération des membres de la haute direction;
5) examiner et, s’il est jugé pertinent de le faire, (i) reconduire le régime incitatif à long terme de 2017 modifié et mis à jour de la Société (le

« RILT de 2017 ») et approuver une modification de la disposition modificatrice du RILT de 2017 afin d’exiger l’approbation des
actionnaires pour permettre que les administrateurs qui ne sont pas des employés soient admissibles à recevoir des attributions dans le
cadre du RILT de 2017 et (ii) reconduire le régime d’unités d’actions différées à l’intention des administrateurs modifié et mis à jour de la
Société (le « régime d’UAD à l’intention des administrateurs ») et approuver une modification de la limite annuelle de 150 000 $
applicable aux administrateurs qui ne sont pas des employés afin d’exclure de cette limite les unités d’actions différées attribuées à titre
de jetons de présence et d’attributions initiales forfaitaires aux nouveaux administrateurs, tels que l’un et l’autre sont plus amplement
décrits dans la circulaire d’information de la direction ci-jointe (la « circulaire »);

6) traiter les autres questions qui pourraient être dûment soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.

La Société a fixé la date de clôture des registres pour déterminer les actionnaires ayant le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et
d’y voter au 24 mars 2020. La circulaire fournit des renseignements supplémentaires sur les questions qui seront traitées à l’assemblée et fait
partie du présent avis.

Le rapport de gestion, les états financiers consolidés audités de la Société et le rapport des auditeurs à l’intention des actionnaires pour l’exercice
terminé le 31 décembre 2019 sont affichés sur les sites www.morneaushepell.com et www.sedar.com.

L’assemblée se tiendra virtuellement par Internet. Les actionnaires qui choisiront d’assister à l’assemblée pourront le faire en participant à une
webdiffusion en direct de l’assemblée par Internet. Les actionnaires et les fondés de pouvoir dûment désignés pourront participer à l’assemblée en
visitant l’adresse www.virtualshareholdermeeting.com/MORNEAU2020. Sur ce site Web, les actionnaires pourront écouter l’assemblée en direct,
soumettre des questions et transmettre leur vote pendant la tenue de l’assemblée. Nous sommes d’avis que la tenue d’une assemblée virtuelle
augmentera le taux de participation des actionnaires provenant de différents emplacements géographiques et encouragera l’engagement et la
participation des actionnaires les plus actifs à l’assemblée. Veuillez vous reporter à la rubrique « Sollicitation de procurations et exercice des droits
de vote à l’assemblée » ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements.

Si vous ne pouvez assister à l’assemblée ou si vous souhaitez voter avant l’assemblée, veuillez suivre attentivement les directives qui figurent sur le
formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote. Seuls les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir peuvent assister et voter à
l’assemblée. Les actionnaires qui détiennent leurs actions auprès d’une banque, d’un courtier ou d’un intermédiaire financier et qui souhaitent
voter à l’assemblée doivent suivre attentivement les directives fournies par leur intermédiaire. Pour être valides, les procurations doivent parvenir
au président de l’assemblée avant le début de l’assemblée ou toute reprise d’assemblée en cas d’ajournement de celle-ci. Si vous assistez à
l’assemblée, veuillez ouvrir une session avant l’assemblée virtuelle afin de vous assurer que votre vote sera comptabilisé.

Les délais sont de rigueur. Il est recommandé que vous votiez par téléphone ou par Internet afin de vous assurer que votre vote soit reçu avant
l’assemblée. Pour exercer vos droits de vote par téléphone ou par Internet, veuillez avoir votre carte de procuration ou votre formulaire
d’instructions de vote en main et suivre attentivement les directives qui y figurent. Le fait que vous votiez par téléphone ou par Internet autorise les
fondés de pouvoir désignés à exercer les droits de vote rattachés à vos actions de la même façon que si vous remplissiez, signiez et retourniez
votre carte d’instructions de vote. Si vous votez par téléphone ou par Internet, votre vote devra être reçu avant 23 h 59 (heure de l’Est) le
6 mai 2020.

L’actionnaire qui ne peut être présent à l’assemblée et qui souhaite nommer une autre personne (qui n’est pas tenue d’être un actionnaire) pour le
représenter à l’assemblée peut le faire soit en insérant le nom du fondé de pouvoir choisi et en fournissant un numéro d’identification de la
personne désignée unique (Appointee Identification Number) pour accéder à l’assemblée virtuelle, soit en ligne à l’adresse www.proxyvote.com en
utilisant le numéro de contrôle à 16 chiffres qui est fourni ou en utilisant le formulaire de procuration ci-joint ou le formulaire d’instructions de vote
et en retournant le formulaire rempli dans l’enveloppe de retour préadressée et fournie à cette fin à Broadridge Investor Communications
Corporation au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 6 mai 2020. Vous devez fournir à la personne que vous avez désignée le nom exact et le numéro
d’identification de la personne désignée à huit chiffres pour accéder à l’assemblée. Les personnes désignées ne pourront être validées à
l’assemblée virtuelle qu’à l’aide du nom exact et du numéro d’identification de la personne désignée à huit chiffres que vous avez indiqués.

Si vous n’avez pas créé de numéro d’identification de la personne désignée à huit chiffres, la personne que vous avez désignée ne pourra
accéder à l’assemblée virtuelle.

Fait à Toronto, en Ontario, le 23 mars 2020.

Par ordre des administrateurs de Morneau Shepell Inc.

Susan Marsh, secrétaire générale
Morneau Shepell Inc.
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DÉFINITIONS

Définitions : dans la présente circulaire, les expressions suivantes ont le sens qui leur est attribué ci-dessous :

« actionnaires » désigne les porteurs d’actions;

« actionnaires véritables » désigne les actionnaires qui ne détiennent pas les actions en leur propre nom;

« actions » désigne les actions ordinaires de la Société;

« actions privilégiées » désigne les actions privilégiées faisant partie du capital autorisé de Morneau Shepell;

« administrateurs » désigne les administrateurs de la Société;

« assemblée » désigne l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de Morneau Shepell Inc. qui se tiendra
le vendredi 8 mai 2020 et qui pourra être ajournée à l’occasion;

« BAIIA rajusté » désigne le BAIIA rajusté tel qu’il est calculé et défini dans le rapport de gestion de Morneau Shepell
pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019;

« CDS » désigne Services de dépôt et de compensation CDS inc.;

« chef de la direction » désigne le président et chef de la direction;

« circulaire » ou « circulaire d’information de la direction » désigne la présente circulaire d’information de la
direction de Morneau Shepell Inc. datée du 10 mars 2020;

« code » désigne le code de conduite et d’éthique de Morneau Shepell;

« comité de gestion du risque » désigne le comité de gestion du risque du conseil;

« comité de gouvernance » désigne le comité de gouvernance et des candidatures du conseil;

« comité des ressources humaines » désigne le comité des ressources humaines du conseil;

« conseil » désigne le conseil d’administration de Morneau Shepell Inc.;

« documents relatifs à l’assemblée » désigne l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaires des
actionnaires, la circulaire d’information de la direction et le formulaire de procuration devant être utilisé par la CDS à
titre de seul actionnaire inscrit;

« fondés de pouvoir » a le sens qui lui est donné ci-dessous à la rubrique « Nomination des fondés de pouvoir »;

« LSAO » désigne la Loi sur les sociétés par actions (Ontario);

« MHDV » ou « membres de la haute direction visés » désigne le chef de la direction, le chef des finances et les
trois autres membres de la haute direction les mieux rémunérés;

« Morneau Shepell » désigne Morneau Shepell Inc.;

« participants du RILT » désigne les employés et les administrateurs de Morneau Shepell auxquels des unités du
RILT ont été attribuées;

« RAAE » désigne le régime d’achat d’actions à l’intention des employés de la Société, tel qu’il a été modifié et mis à
jour le 10 mars 2020;

« régime d’UAD à l’intention des administrateurs » désigne le régime d’unités d’actions différées à l’intention des
administrateurs daté du 2 mars 2017, tel qu’il a été modifié et mis à jour le 10 mars 2020;

« RILT » ou « régime incitatif à long terme » désigne le RILT de 2011, le RILT de 2017 et le RILT du Fonds de revenu;

« RILT de 2011 » désigne le régime incitatif à long terme résilié de la Société qui est daté du 1er janvier 2011, tel qu’il a
été modifié et mis à jour le 2 mars 2017;

« RILT de 2017 » désigne le régime incitatif à long terme de la Société daté du 2 mars 2017, tel qu’il a été modifié et
mis à jour le 7 mars 2018 et le 10 mars 2020;

« RILT du Fonds de revenu » désigne le régime incitatif à long terme résilié de la Société qui a été établi lorsque la
Société était appelée Fonds de revenu Morneau Sobeco;

« RTA » désigne le rendement total pour les actionnaires;

« secteur d’activité » désigne un secteur d’activité;
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« Société » ou « Morneau Shepell » désigne Morneau Shepell Inc.;

« TSX » désigne la Bourse de Toronto;

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

« 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;

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

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

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

« unités du RILT » désigne les unités du RILT de 2011, les unités du RILT de 2017, les unités du RILT du Fonds de
revenu et les UAD à l’intention des administrateurs, selon le cas;

« unités du RILT de 2011 » désigne, collectivement, les UAI de 2011 et les UAD de retraite;

« unités du RILT de 2017 » désigne, collectivement, les UAI, les UAD et les UAR;

« unités du RILT du Fonds de revenu » désigne les unités du régime incitatif à long terme de la Société attribuées
dans le cadre du RILT du Fonds de revenu.
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CIRCULAIRE D’INFORMATION DE LA DIRECTION

Les administrateurs de Morneau Shepell Inc. (la « Société » ou « Morneau Shepell »), conjointement avec la direction
de Morneau Shepell, ont le plaisir d’annoncer l’assemblée annuelle et extraordinaire de 2020 de la Société
(l’« assemblée »). La direction de Morneau Shepell, qui a rédigé la présente circulaire d’information de la direction,
vous demande de voter et sollicite des procurations relativement aux questions devant être traitées à l’assemblée
des porteurs (les « actionnaires ») des actions ordinaires (les « actions ») de la Société. La date de clôture des
registres pour la remise de l’avis de convocation et l’exercice des droits de vote à l’assemblée est le 24 mars 2020.

LA SOCIÉTÉ

Morneau Shepell a été constituée le 19 octobre 2010 en vertu des dispositions de la Loi sur les sociétés par actions
(Ontario) (la « LSAO ») et a remplacé le Fonds de revenu Morneau Sobeco, fiducie de revenu établie
le 22 août 2005. Morneau Shepell exerce indirectement ses activités par l’intermédiaire de sa filiale en exploitation,
Morneau Shepell Ltd., et de ses filiales.

Morneau Shepell est un émetteur assujetti dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada et, par
conséquent, elle est soumise aux obligations d’information prévues dans les lois sur les valeurs mobilières de
chacune de ces provinces et 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 23 mars 2020, 68 139 881 actions étaient en circulation.

REMISE DES DOCUMENTS RELATIFS À L’ASSEMBLÉE

Procédures de notification et d’accès
En 2018, tel qu’il est prévu par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la Société a adopté des « procédures
de notification et d’accès » pour remettre la circulaire aux actionnaires en vue de l’assemblée, ce qui signifie qu’au
lieu de recevoir une copie papier de la circulaire, les actionnaires recevront un avis renfermant des renseignements
sur la façon d’avoir accès à la circulaire en ligne et d’en demander une copie papier. Un formulaire de procuration ou
un formulaire d’instructions de vote à l’intention des actionnaires a été joint à l’avis et aux instructions de vote. Le fait
d’avoir adopté des procédures de notification et d’accès permet à la Société de réduire ses frais d’impression et
d’envoi postal et cadre bien avec sa stratégie en matière d’environnement, de responsabilité sociale, de gouvernance
et de développement durable.

Accès à la circulaire de façon électronique
On peut se procurer une copie de la présente circulaire sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sur
le site Web de Morneau Shepell à l’adresse morneaushepell.com/ca-fr/relations-avec-les-investisseurs.

Dépôt d’une demande pour recevoir une copie imprimée de la circulaire
À la suite d’une demande reçue à tout moment au plus tard un an à la suite de la date du dépôt de la circulaire,
Morneau Shepell transmettra sans frais à l’actionnaire en ayant fait la demande une copie papier de la circulaire. Si
un actionnaire dépose une demande à cet égard avant la date de l’assemblée, la circulaire lui sera transmise dans les
trois jours ouvrables suivant la réception de sa demande. Pour qu’un actionnaire puisse recevoir la circulaire avant la
date limite pour l’exercice des droits de vote et la date de l’assemblée, la Société considère que la demande doit avoir
été remise au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 17 avril 2020. L’actionnaire ne recevra aucun autre formulaire de
procuration ni aucun autre formulaire d’instructions de vote; par conséquent, s’il désire exercer ses droits de vote, il
devra conserver le formulaire joint à l’avis. Si l’actionnaire dépose sa demande à la date de l’assemblée ou au cours
de la période de un an qui suivra le dépôt de la circulaire, la circulaire lui sera transmise dans les dix jours civils
suivant la réception de sa demande.

La demande pourra être effectuée en ligne a l’adresse www.proxyvote.com en indiquant le numéro de contrôle à
16 chiffres qui est indiqué sur votre formulaire de procuration ou votre formulaire d’instructions de vote et en suivant
les instructions qui seront fournies. Vous pouvez également présenter une demande en appelant au numéro
1-877-907-7643 (sans frais en Amérique du Nord) ou au numéro 905-507-5450 (de l’extérieur de l’Amérique
du Nord), ou par courriel en écrivant à l’adresse noticeandaccess@broadridge.com.

Questions
Si vous avez des questions au sujet des procédures de notification et d’accès ou si vous voulez demander sans frais
une copie papier de la circulaire à la suite de l’assemblée, veuillez communiquer avec Broadridge au 1-855-887-2244
(numéro sans frais en Amérique du Nord) ou au 905-507-5450 (de l’extérieur de l’Amérique du Nord).
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NOMBRE D’ACTIONS

En date du 23 mars 2020, 68 139 881 actions étaient émises et en circulation. Chaque porteur d’une action a le droit
d’exercer un droit de vote pour chaque action qu’il détient, sur toutes les questions qui seront présentées à
l’assemblée. Le capital-actions autorisé de Morneau Shepell est composé d’un nombre illimité d’actions et
de 10 millions actions privilégiées pouvant être émises en séries. La Société n’a émis aucune action privilégiée. Le
texte qui suit est un sommaire des droits, des privilèges, des restrictions et des conditions qui se rattachent aux
actions ordinaires de Morneau Shepell.

Actions ordinaires

Les porteurs d’actions auront droit à une voix par action aux assemblées des actionnaires et auront le droit de
recevoir des dividendes lorsque le conseil en déclare et de recevoir au prorata le reliquat des biens et des actifs de
Morneau Shepell advenant sa dissolution ou sa liquidation, sous réserve des droits rattachés aux actions ayant un
rang supérieur à celui des actions en cause.

SOLLICITATION DE PROCURATIONS ET EXERCICE DES DROITS DE VOTE À L’ASSEMBLÉE

Sollicitation de procurations et instructions de vote
La présente circulaire d’information de la direction est fournie dans le cadre de la sollicitions de procurations en vue
de leur utilisation à l’assemblée qui se tiendra le vendredi 8 mai 2020 à 11 h (heure de l’Est), et à toute reprise de
celle-ci en cas d’ajournement, aux fins énoncées dans l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire
des actionnaires ci-joint. L’assemblée se tiendra virtuellement par webdiffusion en direct. Les actionnaires pourront
participer à l’assemblée en visitant l’adresse www.virtualshareholdermeeting.com/MORNEAU2020. Si vous
prévoyez voter à l’assemblée, il est important que votre session Internet soit ouverte en tout temps pendant
l’assemblée afin que vous puissiez voter à l’ouverture du scrutin. Vous êtes responsable de la connectivité à Internet
pendant l’assemblée. Vous devriez accorder suffisamment de temps pour ouvrir une session en ligne à l’assemblée et
remplir les procédures d’enregistrement. En plus du recours à la poste, il se peut que des procurations soient
sollicitées par téléphone ou par d’autres modes de communication ou encore par des employés de la Société, qui ne
seront pas rémunérés à cet égard. La Société se réserve le droit de confier la sollicitation de procurations à des
entreprises ou à des courtiers, selon une rémunération convenable, mais actuellement, elle ne prévoit pas le faire. La
Société prendra en charge les frais de sollicitation de procurations.

Nomination des fondés de pouvoir
Les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint ou le formulaire d’instructions de vote sont des
administrateurs. Tout actionnaire inscrit qui souhaite nommer une autre personne pour le représenter à l’assemblée
peut le faire en insérant le nom de cette personne dans l’espace en blanc prévu à cette fin sur le formulaire de
procuration ou en remplissant un autre formulaire de procuration (le « fondé de pouvoir »). Il n’est pas nécessaire
que cette autre personne soit un actionnaire. Le nom des fondés de pouvoir désignés par Internet ou par téléphone
devra être reçu avant 23 h 59 (heure de l’Est) le 6 mai 2020.

Pour être valables, les procurations doivent être retournées à Broadridge Investor Communications Corporation au
plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 6 mai 2020 ou, si l’assemblée est ajournée, 48 heures (compte non tenu des
samedis et des jours fériés) avant la reprise de l’assemblée. Il est également possible de les déposer auprès du
président de l’assemblée avant l’ouverture de l’assemblée ou de l’assemblée de reprise. Les procurations peuvent
être retournées comme suit :

Internet : www.proxyvote.com
Téléphone : 1-800-474-7493 (en anglais) ou 1-800-474-7501 (en français)
Envoi postal : Centre de traitement des données, C.P. 3700, succursale Industrial Park, Markham (Ontario) L3R 9Z9

Renseignements à l’intention des porteurs véritables de titres
Les renseignements présentés dans la présente rubrique sont très importants pour les actionnaires qui ne détiennent
pas les actions en leur nom. Ces porteurs, appelés « actionnaires véritables » dans la présente circulaire
d’information de la direction, doivent noter qu’étant donné que toutes les actions sont détenues dans le système de
gestion en compte courant exploité par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »), seuls les
formulaires de procuration que dépose la CDS, à titre de seul actionnaire inscrit, peuvent être reconnus et utilisés à
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l’assemblée. Les actions indiquées sur un relevé de compte qu’un courtier remet à un actionnaire véritable ne seront
pas immatriculées au nom de l’actionnaire véritable dans les registres de la Société. Ces actions seront plutôt
immatriculées au nom de la CDS. Les droits de vote se rattachant aux actions ne devraient être exercés que selon les
instructions de l’actionnaire véritable. Il est en général interdit aux courtiers et aux prête-noms d’exercer les droits de
vote se rattachant à des actions pour le compte de leurs clients sans instructions précises de leur part.
Conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société a distribué des copies du présent avis de
convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires et de la présente circulaire d’information de la
direction ainsi que du formulaire de procuration devant être utilisé par la CDS à titre de seul actionnaire inscrit
(collectivement, les « documents relatifs à l’assemblée ») à la CDS et aux intermédiaires en vue de leur distribution
ultérieure aux actionnaires véritables. La Société remboursera aux intermédiaires les frais liés à la transmission des
documents relatifs à l’assemblée.

Les intermédiaires sont tenus de transmettre les documents relatifs à l’assemblée aux actionnaires véritables, à
moins qu’un actionnaire véritable ait renoncé à son droit de les recevoir. Habituellement, les intermédiaires confient à
des entreprises de services la transmission des documents relatifs à l’assemblée aux actionnaires véritables. Les
actionnaires véritables qui n’ont pas renoncé au droit de recevoir les documents relatifs à l’assemblée recevront ce
qui suit :

a) soit un formulaire d’instructions de vote, qui devra être rempli et signé par l’actionnaire véritable
conformément aux instructions qui y figurent, lesquelles peuvent, dans certains cas, permettre de remplir le
formulaire d’instructions de vote par téléphone ou sur Internet;

b) soit, moins fréquemment, un formulaire de procuration déjà signé par l’intermédiaire (habituellement par
télécopie, avec une signature estampillée) qui est limité quant au nombre d’actions détenues en propriété
véritable par l’actionnaire véritable, mais qui n’est pas par ailleurs rempli. Il n’est pas nécessaire que ce
formulaire de procuration soit signé par l’actionnaire véritable. Dans ce cas, l’actionnaire véritable qui
souhaite remettre une procuration devra remplir convenablement le formulaire de procuration reçu de
l’intermédiaire et le déposer dès que possible, mais au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 6 mai 2020, auprès
de Broadridge, à l’attention du Centre de traitement des données, C.P. 3700, succursale Industrial Park.

L’assemblée se tiendra entièrement en ligne afin d’obtenir le meilleur taux de participation possible.

Le but de cette procédure est de permettre aux actionnaires véritables d’exercer les droits de vote rattachés aux
actions dont ils sont propriétaires véritables. Un actionnaire véritable a le droit de nommer pour le représenter à
l’assemblée une personne physique ou morale qui n’est pas la personne physique ou morale, selon le cas, désignée
dans le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote. Si un actionnaire véritable qui reçoit une
procuration ou un formulaire d’instructions de vote souhaite assister à l’assemblée et y voter, ou envoyer une autre
personne y assister et y voter pour son compte, il doit désigner une personne désignée. L’actionnaire véritable
indiquera le nom de la personne désignée dans l’espace prévu et fournira un numéro d’identification de la personne
désignée unique. La personne désignée aura besoin du numéro d’identification de la personne désignée unique pour
accéder à l’assemblée virtuelle.

L’actionnaire véritable doit fournir à la personne qu’elle aura désignée le nom exact de la personne désignée et le
numéro d’identification de la personne désignée à huit chiffres indiqué par l’actionnaire véritable pour que la
personne désignée puisse accéder à l’assemblée.

Si aucun numéro d’identification de la personne désignée à huit chiffres ne lui est fourni, la personne désignée ne
pourra accéder à l’assemblée virtuelle.

Dans certains cas, les formulaires d’instructions de vote permettent de remplir le formulaire par téléphone ou par
Internet. Dans tous les cas, les actionnaires véritables doivent suivre attentivement les instructions de leurs
intermédiaires et de leurs entreprises de services.

Si vous êtes un actionnaire véritable et que vous souhaitez voter à l’assemblée (ou demander à une autre personne
d’y assister et d’y voter en votre nom) par voie de scrutin en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de
webdiffusion en direct, vous devez remplir le formulaire d’instructions de vote conformément aux directives fournies.
La webdiffusion se tiendra à l’adresse www.virtualshareholdermeeting.com/MORNEAU2020. Pour participer à
l’assemblée, vous aurez besoin du numéro de contrôle à 16 chiffres qui figure sur votre formulaire d’instructions de
vote ou sur les directives qui accompagnent vos documents de procuration. Les actionnaires véritables qui ne se sont
pas dûment désignés eux-mêmes comme fondés de pouvoir peuvent assister à l’assemblée à titre d’actionnaires et
poser des questions, mais ne peuvent pas voter.
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Si vous prévoyez voter à l’assemblée, il est important que votre session Internet soit ouverte en tout temps pendant
l’assemblée afin que vous puissiez voter à l’ouverture du scrutin. Vous êtes responsable de la connectivité à Internet
pendant l’assemblée. Vous devriez accorder suffisamment de temps pour ouvrir une session en ligne à l’assemblée et
remplir les procédures d’enregistrement.

Toutefois, même si vous prévoyez, à titre de porteur véritable, assister à l’assemblée, la Société vous recommande
d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions à l’avance, de sorte que votre vote soit comptabilisé si vous
décidez par la suite de ne pas assister à l’assemblée.

Révocation des procurations
L’actionnaire inscrit qui a accordé une procuration pourra la révoquer comme suit :

a) soit en remplissant un formulaire de procuration portant une date ultérieure signé par l’actionnaire ou par son
représentant autorisé par écrit, et en le déposant auprès de Broadridge de la façon décrite ci-dessus;

b) soit en déposant un acte écrit de révocation, signé par l’actionnaire ou par son représentant autorisé par écrit :

(i) au siège de la Société à tout moment jusqu’au dernier jour ouvrable précédant le jour de l’assemblée,
ou de toute assemblée de reprise en cas d’ajournement, à laquelle la procuration doit être utilisée; ou

(ii) auprès du président de l’assemblée, avant l’exercice de la procuration;

c) de toute autre façon permise par la loi.

Les actionnaires inscrits peuvent également voter pendant l’assemblée en transmettant un bulletin de vote en ligne
par l’intermédiaire de la plateforme de webdiffusion en direct, ce qui révoquera leur procuration antérieure.

L’actionnaire véritable peut, à tout moment, révoquer un formulaire d’instructions de vote ou une renonciation au
droit de recevoir les documents relatifs à l’assemblée et au droit de voter transmis à un intermédiaire en remettant un
avis écrit à cet intermédiaire; toutefois, cet intermédiaire pourrait ne pas donner effet à la révocation du formulaire
d’instructions de vote ou à la renonciation au droit de recevoir les documents relatifs à l’assemblée et de voter s’il ne
reçoit pas l’avis en question dans un délai suffisant avant la tenue de l’assemblée.

Exercice des droits de vote rattachés aux procurations
Les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint, qui sont des administrateurs, exerceront ou
s’abstiendront d’exercer les droits de vote rattachés aux actions à l’égard desquelles ils sont nommés dans le cadre
de tout scrutin qui pourra être tenu conformément aux instructions de l’actionnaire indiquées sur le formulaire de
procuration et, si l’actionnaire a indiqué un choix en ce qui a trait à toute question à l’ordre du jour, les droits de vote
rattachés aux actions seront exercés en conséquence. En l’absence de telles précisions, les droits de vote rattachés à
ces actions seront exercés EN FAVEUR de toutes les questions à l’ordre du jour de la façon indiquée dans les
présentes. Les personnes nommées dans le formulaire de procuration ont un pouvoir discrétionnaire relativement à
la modification des questions précisées dans le formulaire de procuration et l’avis de convocation à l’assemblée
annuelle et extraordinaire des actionnaires qui peuvent être présentées en bonne et due forme à l’assemblée. Si des
modifications aux questions énumérées dans l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire des
actionnaires sont présentées en bonne et due forme à l’assemblée, les personnes désignées dans le formulaire de
procuration ci-joint ont l’intention de voter sur ces questions selon leur jugement. Au moment de l’impression de la
présente circulaire d’information de la direction, les administrateurs n’étaient au courant d’aucune modification
semblable.

Principaux porteurs
Le tableau suivant indique les personnes qui sont propriétaires véritables, directement ou indirectement (ou qui le
sont à la connaissance de la Société) de plus de 10 % des actions de la Société émises et en circulation au 23 mars
2020.

Nom

Nombre d’actions
détenues

en propriété

Pourcentage
du total

des actions

Corporation Financière Mackenzie 9 706 6471) 14 %

1) Nombre d’actions détenues en propriété véritable tel que rapporté par l’actionnaire dans les documents publics déposés sur SEDAR.
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POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

1. États financiers
Les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2019 et le rapport des
auditeurs qui s’y rapporte sont accessibles aux adresses www.morneaushepell.com et www.sedar.com, et ils seront
présentés aux actionnaires à l’assemblée.

2. Élection des administrateurs
Les candidats aux postes d’administrateur de la Société sont énumérés et présentés ci-après à la rubrique
« Élection des administrateurs ». Sauf indication contraire, les personnes désignées dans le formulaire de procuration
ont l’intention de voter en faveur de l’élection des candidats énumérés dans la présente circulaire d’information de la
direction. Si, à l’assemblée, pour quelque raison que ce soit, l’un ou l’autre des candidats ne peut siéger à titre
d’administrateur, sauf indication contraire, les personnes désignées dans le formulaire de procuration ont l’intention
de voter à leur appréciation pour un ou des candidats remplaçants.

3. Nomination des auditeurs
Les administrateurs proposent que KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. soit nommé auditeur de la Société pour l’exercice 2020.
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est l’auditeur de la Société depuis sa création. Sauf indication contraire, les personnes
désignées dans le formulaire de procuration ont l’intention de voter en faveur de la résolution relative à KPMG s.r.l./
S.E.N.C.R.L.

4. Résolution consultative portant sur l’approche en matière de rémunération des membres de la
haute direction
La Société estime que ses objectifs en matière de rémunération et son approche en matière de rémunération des
membres de la haute direction permettent d’harmoniser adéquatement les intérêts de la direction avec les intérêts à
long terme des actionnaires. Les détails relatifs à l’approche de la Société en matière de rémunération des membres
de la haute direction sont communiqués à la rubrique « Analyse de la rémunération » qui débute à la page 38 de la
présente circulaire. Par conséquent, la Société vous demande d’exercer vos droits de vote relativement à la résolution
suivante : il est résolu, à titre consultatif, et sans réduire les fonctions et les responsabilités qui incombent au conseil,
que les actionnaires acceptent l’approche en matière de rémunération des membres de la haute direction décrite
dans la circulaire distribuée en vue de la tenue de l’assemblée. Étant donné qu’il s’agit d’un vote consultatif, les
résultats ne seront pas contraignants. L’année dernière, 94 % des voix des actionnaires ont été exprimées en faveur
des principes de la Société en matière de rémunération des membres de la haute direction. Toutefois, le conseil, plus
particulièrement le comité des ressources humaines (le « comité des ressources humaines »), tiendra compte des
résultats, en plus de la rétroaction qu’il recevra dans le cadre d’autres activités impliquant la participation des
actionnaires, au moment de prendre des décisions futures à propos des politiques et des procédures de rémunération
et à propos de la rémunération des membres de la haute direction. Le conseil recommande que vous votiez EN
FAVEUR de notre approche en matière de rémunération des membres de la haute direction. Si un nombre important
d’actionnaires s’opposent à la résolution, le conseil consultera les actionnaires (particulièrement ceux qui s’y sont
opposés) afin de comprendre leurs préoccupations, et il continuera d’examiner notre approche en matière de
rémunération des membres de la haute direction à la lumière de ces préoccupations. Le comité des ressources
humaines et le conseil sont ouverts aux questions et aux commentaires relatifs à la rémunération des membres de la
haute direction de Morneau Shepell. Nous encourageons le maintien d’un dialogue ouvert avec les actionnaires et
tenons compte de tous leurs commentaires. Veuillez vous reporter à la page 38 pour savoir de quelle façon
communiquer avec un membre du conseil.

5. Réapprobation du RILT de 2017 modifié et mis à jour et du régime d’UAD à l’intention des
administrateurs modifié et mis à jour
Régime incitatif à long terme de 2017
À l’assemblée, les actionnaires seront appelés à étudier et, s’ils le jugent souhaitable, à adopter, avec ou sans
modification, une résolution ordinaire (la « résolution relative au RILT ») qui approuvera la totalité des unités du RILT
de 2017 (au sens donné à ce terme ci-dessous) non attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme en
vigueur de la Société daté du 2 mars 2017, tel qu’il a été modifié le 7 mars 2018 et le 10 mars 2020 (le « RILT de
2017 ») et qui approuvera une modification de la disposition modificatrice du régime afin d’exiger l’approbation des
actionnaires pour permettre que les administrateurs qui ne sont pas des employés soient admissibles à recevoir des
unités du RILT de 2017 dans le cadre du RILT de 2017.
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Le conseil recommande aux actionnaires de voter en faveur de l’approbation de la résolution relative au RILT. Le texte
intégral de la résolution relative au RILT figure à l’annexe A des présentes. Sauf indication contraire dans le formulaire
de procuration, les personnes désignées dans le formulaire de procuration exerceront les procurations en faveur de la
résolution relative au RILT.

Un exemplaire du RILT de 2017 sera déposé sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, après l’approbation de la
résolution relative au RILT.

Le RILT de 2017 a été adopté le 2 mars 2017 et a été approuvé pour la dernière fois par les actionnaires à une
assemblée qui s’est tenue le 5 mai 2017. Conformément aux règles actuelles de la TSX, la Société est tenue d’obtenir
l’approbation des actionnaires pour les unités du RILT de 2017 non attribuées tous les trois ans. Si la résolution
relative au RILT n’est pas approuvée par les actionnaires à l’assemblée, la totalité des unités du RILT de 2017 non
attribuées dans le cadre du RILT de 2017 seront annulées et la Société ne sera pas autorisée à attribuer d’autres
unités du RILT de 2017 dans le cadre du RILT de 2017. Toutefois, cette interdiction n’aura aucune incidence sur
l’ensemble des unités du RILT de 2017 qui auront été attribuées jusqu’au 5 mai 2020 mais dont les droits n’auront
pas été acquis.

Le 10 mars 2020, le conseil a approuvé les modifications suivantes apportées au RILT de 2017, qui n’exigent pas
l’approbation des actionnaires conformément aux modalités du RILT de 2017, (i) afin de tenir compte du fait que les
actions ne pourront plus être émises dans le cadre du régime d’achat d’actions à l’intention des employés de la
Société, de modifier le nombre maximal d’actions qui peuvent être émises dans le cadre du RILT de 2017 pour prévoir
que le nombre d’actions émises ou qui le seront dans le cadre du RILT de 2017 et de tous les autres mécanismes de
rémunération en titres de la Société ne dépasse pas 6,3 % du nombre total d’actions en circulation au moment en
cause, compte non tenu de la dilution (auparavant, ce maximum s’établissait à 7,9 % afin de tenir compte de la
tranche de 1 % des actions réservées dans le cadre du régime d’achat d’actions à l’intention des employés de la
Société) et de modifier le nombre maximal d’actions qui peuvent être émises dans le cadre du RILT de 2017 pour
prévoir que le maximum ne dépassera pas 5,3 % (auparavant, ce maximum s’établissait à 5,9 %), (ii) afin de modifier
la date d’expiration des unités d’actions incessibles et des unités d’actions attribuées en fonction du rendement qui
correspondait au quatrième anniversaire de la date d’attribution pour le 31 décembre de la troisième année civile
suivant l’exercice à l’égard duquel les attributions ont été octroyées, (iii) afin de prévoir le rachat d’unités d’actions
incessibles et d’unités d’actions attribuées en fonction du rendement dans les 30 jours suivant la date d’acquisition
des droits, (iv) afin de prévoir le crédit mensuel d’équivalents de dividendes (au lieu du crédit annuel), (v) afin de
mettre à jour la politique en matière de récupération de la Société, (vi) afin d’apporter certaines modifications pour
respecter les lois fiscales applicables et (vii) afin d’apporter certaines modifications de nature administrative.

Dans le cadre du RILT de 2017, la Société est autorisée à attribuer des unités d’actions incessibles, des unités
d’actions différées et des unités d’actions attribuées en fonction du rendement aux employés de la Société et des
membres de son groupe (les « participants »), mais pas aux administrateurs de la Société. L’objectif du RILT de 2017
est de favoriser une meilleure harmonisation des intérêts des participants et des actionnaires.

Attributions d’unités du RILT de 2017
Dans le cadre du RILT de 2017, le comité des ressources humaines peut attribuer aux participants (i) des unités
d’actions incessibles (les « UAI »); (ii) des unités d’actions différées (les « UAD »); et des unités attribuées en
fonction du rendement (les « UAR »). Les UAI, les UAD et les UAR sont collectivement appelées les « unités du RILT
de 2017 ».

Les UAR peuvent être attribuées à l’appréciation du comité des ressources humaines en fonction d’objectifs de
rendement fixés chaque année (les « mesures de rendement »). Il s’agit d’une mesure précise ou d’un ensemble de
mesures et d’objectifs de rendement qui peuvent également comprendre un facteur de rajustement (le « facteur de
rajustement du rendement ») qui est lié à l’atteinte de seuils indiqués dans les mesures de rendement. Le comité des
ressources humaines fournira à chaque participant un document qui relie des niveaux de rendement à un facteur de
rajustement du rendement précis. Avant l’acquisition des droits rattachés aux UAR d’un participant pour une période
de rendement donnée, une attribution d’UAR rajustée (l’« attribution rajustée ») sera calculée comme suit :

Attribution rajustée = UAR dans le compte
RILT d’un participant

X Facteur de rajustement du rendement
pour le participant en question

Le comité des ressources humaines a le droit, à son entière appréciation, de rajuster le calcul de toute attribution
d’UAR ou de toute attribution rajustée pour tenir compte d’événements importants qui pourraient avoir une
incidence sur les mesures de rendement.
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Acquisition des droits rattachés aux unités du RILT de 2017 et rachat des unités du RILT de 2017
À moins que le comité RHR en décide autrement, les droits rattachés à chaque UAI seront acquis dans les
trente-trois (33) mois suivant la date d’attribution. Dans les 30 jours suivant la date d’acquisition des droits en cause,
chaque UAI sera rachetable, au gré de la Société, en échange soit de une action, soit d’une somme correspondant à la
juste valeur marchande de une action, à savoir le cours moyen pondéré en fonction du volume de une action à la TSX
pendant les cinq jours de bourse précédant la date en cause.

À moins que le comité RHR en décide autrement, les droits rattachés aux UAD sont acquis trois ans après la date
d’attribution et les UAD ne peuvent être rachetées qu’au moment de la cessation d’emploi du participant. Chaque
UAD sera rachetable, au gré de la Société, en échange soit de une action, soit d’une somme correspondant à la juste
valeur marchande de une action.

À moins que le comité RHR en décide autrement, les droits rattachés à chaque UAR seront acquis dans les
trente-trois (33) mois suivant la date d’attribution. Dans les 30 jours suivant la date d’acquisition des droits en cause
(et après les rajustements en fonction du rendement pendant la période de rendement en cause), chaque UAR sera
rachetable, au gré de la Société, en échange soit de une action, soit d’une somme correspondant à la juste valeur
marchande de une action.

Si la date de rachat pour une unité du RILT de 2017 tombe pendant une période d’interdiction d’opérations imposée
par la Société, la date de rachat réelle de ces unités du RILT de 2017 aura lieu au moins six jours ouvrables après la
date de la fin de la période d’interdiction d’opérations. Malgré ce qui précède, (i) les UAI et les UAR doivent être
rachetées au plus tard le 31 décembre de la troisième année civile suivant la fin de l’exercice au cours duquel ces UAI
ou ces UAR auront été attribuées et (ii) les UAD devront être rachetées au plus tard le 31 décembre de l’année qui
suivra l’exercice au cours duquel la cessation d’emploi du participant aura lieu.

Annulation des droits dans le cadre du RILT de 2017
Advenant la cessation de son emploi sans motif valable, son décès ou son invalidité, les droits rattachés à la
quote-part des unités de 2017 dont les droits ne sont pas acquis du participant seront acquis. Afin de calculer la
quote-part des UAR dont les droits seront acquis, le comité RHR a l’autorité nécessaire pour déterminer le facteur de
rajustement du rendement qui doit être appliqué.

Advenant la démission d’un participant (pour un autre motif que son départ à la retraite), les unités du RILT de 2017
dont les droits ne sont pas acquis deviendront automatiquement caduques à la date de cessation d’emploi du
participant.

Advenant le départ à la retraire d’un participant, toutes les unités du RILT de 2017 demeureront en cours et les droits
qui y sont rattachés continueront d’être acquis et seront rachetés conformément à leurs modalités, sous réserve du
respect en tout temps par le participant des clauses restrictives relatives à ses obligations postérieures à son emploi,
à la confidentialité, à la non-sollicitation et à la non-concurrence.

Advenant la cessation d’emploi d’un participant pour un motif valable, la totalité des unités du RILT de 2017 du
participant dont les droits sont acquis et ne sont pas acquis deviendront automatiquement caduques.

Nombre maximal d’actions pouvant être émises
Le nombre maximal d’actions pouvant être émises dans le cadre du RILT de 2017, du RILT de 2011 et du RILT du
Fonds de revenu ne dépassera pas 5,3 % du nombre global d’actions en circulation au moment en cause, compte non
tenu de la dilution. Le nombre d’actions émises ou pouvant être émises dans le cadre du RILT de 2017 et de tous les
autres mécanismes de rémunération fondés sur des titres de la Société ne dépassera pas 6,3 % du nombre global
d’actions en circulation au moment en cause, sous réserve de rajustements dans certains cas, tel qu’il est indiqué
dans le RILT de 2017. Le maximum prévu pourrait être revu à la hausse jusqu’à un montant précis, à condition que le
changement soit autorisé par un vote des actionnaires. L’augmentation du nombre d’actions émises et en circulation
entraînera l’augmentation du nombre d’actions disponibles pouvant être émises dans le cadre du RILT de 2017 et
toute émission d’actions conformément aux unités du RILT de 2017 attribuées dans le cadre du RILT de 2017 fera en
sorte que les nouvelles attributions disponibles dans le cadre du RILT de 2017 entraîneront un renflouement du
nombre d’actions disponibles aux fins d’attribution dans le cadre du RILT de 2017. Conformément aux règles
actuelles de la TSX, le RILT de 2017 doit être approuvé par les actionnaires tous les trois ans.

Le nombre global d’actions pouvant être émises en faveur d’initiés de la Société à tout moment dans le cadre du RILT
de 2017 et de tout autre mécanisme de rémunération fondé sur des titres de la Société ne pourra dépasser 10 % du
nombre d’actions émises et en circulation. De plus, le nombre d’actions émises en faveur d’initiés de la Société,
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combiné à tout autre mécanisme de rémunération fondé sur des titres de la Société qui prévoit l’émission de
nouvelles actions, ne pourra dépasser, au cours d’une période de un an, 10 % des actions émises et en circulation.

Au 31 décembre 2019, le plafond de 5,3 % relatif au RILT de 2017, au RILT de 2011 et au RILT du Fonds de revenu
s’établissait à 3 609 491 actions. Au 31 décembre 2019, 2 134 913 unités étaient en cours dans le cadre du RILT du
Fonds de revenu (199 880 unités du Fonds de revenu), du RILT de 2011 (1 297 269 unités du RILT de 2011) et du RILT
de 2017 (637 764 unités du RILT de 2017), ce qui représentait 3,13 % des actions émises et en circulation, et
1 474 578 actions étaient disponibles aux fins d’attribution dans le cadre du RILT de 2017, ce qui représentait environ
2,17 % des actions émises et en circulation.

Dividendes et distributions
Si des dividendes ou des distributions en espèces sont versés sur les actions, des unités du RILT de 2017
supplémentaires seront portées au crédit du compte RILT de chaque participant (au sens donné au terme LTIP
Account dans le RILT de 2017) (les « équivalents de dividendes »). Ce crédit sera porté au compte chaque mois, vers
le 15e jour du mois. Le nombre d’équivalents de dividendes qui sera porté au crédit du compte sera établi en divisant
le total des distributions ou des dividendes en espèces qui aurait été versé au participant si les unités du RILT de 2017
du compte RILT du participant pour le mois précédant la date du crédit avaient été des actions par la juste valeur
marchande d’une action à cette date. Les unités du RILT de 2017 attribuées aux participants à titre d’équivalents de
dividendes seront soumises aux mêmes modalités que les unités du RILT de 2017 auxquelles elles se rapportent,
notamment les modalités relatives à l’acquisition des droits.

Cessibilité
Sauf dans le cas du décès ou de l’invalidité d’un participant, le droit de recevoir des actions ou des liquidités aux
termes des unités du RILT de 2017 attribuées à un participant ne peut être exercé que par le participant. Les unités du
RILT de 2017 ne peuvent pas être cédées, vendues, transférées ou données en garantie.

Modifications apportées au RILT de 2017
Sous réserve des exigences réglementaires, le conseil a le pouvoir d’apporter les modifications qu’il juge nécessaires, sans
avoir à obtenir l’approbation des actionnaires. Parmi ces modifications, on compte notamment : (i) les modifications
d’ordre administratif; (ii) la modification des dispositions d’acquisition des droits ou de rachat des unités du RILT de 2017;
et (iii) la modification des participants admissibles au RILT de 2017 (sauf une modification qui permettrait à des
administrateurs qui ne sont pas des employés d’être admissibles à recevoir des unités du RILT de 2017).

Malgré ce qui précède, l’approbation des actionnaires sera nécessaire pour faire ce qui suit : (i) toute modification
visant à supprimer ou à hausser les limites de participation des initiés; (ii) toute augmentation du nombre maximal
d’actions pouvant être émises dans le cadre du RILT de 2017; (iii) toute modification qui allonge la période, suivant
une période d’interdiction d’opérations, au cours de laquelle les unités du RILT de 2017 peuvent être rachetées;
(iv) toute modification qui autoriserait le transfert ou la cession d’unités du RILT de 2017, d’une autre façon que ce
qui est envisagé dans le RILT; (v) toute modification des dispositions de modification du RILT de 2017 et (vi) toute
modification qui permettrait à des administrateurs qui ne sont pas des employés d’être admissibles à recevoir des
unités du RILT de 2017. Conformément aux exigences des règles de la TSX, l’approbation des actionnaires ne tiendra
pas compte des votes de certains initiés.

Régime d’UAD à l’intention des administrateurs
À l’assemblée, les actionnaires seront appelés à étudier et, s’ils jugent pertinent de le faire, adopter, avec ou sans
modification, une résolution ordinaire (la « résolution relative au régime d’UAD à l’intention des administrateurs »)
qui approuvera la totalité des UAD à l’intention des administrateurs (au sens donné à ce terme ci-dessous) non
attribuées dans le cadre du régime d’unités d’actions différées à l’intention des administrateurs de la Société daté du
2 mars 2017, tel qu’il a été modifié et mis à jour le 10 mars 2020 (le « régime d’UAD à l’intention des
administrateurs ») et qui approuvera une modification de la limite annuelle de 150 000 $ applicable aux
administrateurs qui ne sont pas des employés afin d’exclure de cette limite les UAD à l’intention des administrateurs
attribuées à titre de jetons de présence annuels ou d’attributions initiales forfaitaires aux nouveaux administrateurs.

Le conseil recommande aux actionnaires de voter en faveur de l’approbation de la résolution relative au régime
d’UAD à l’intention des administrateurs. Le texte intégral de la résolution relative au régime d’UAD à l’intention des
administrateurs figure à l’annexe B des présentes. Sauf indication contraire dans le formulaire de procuration, les
personnes désignées dans le formulaire de procuration exerceront les procurations en faveur de la résolution relative
au régime d’UAD à l’intention des administrateurs.
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Un exemplaire du régime d’UAD à l’intention des administrateurs sera déposé sur SEDAR, à l’adresse
www.sedar.com, après l’approbation de la résolution relative au régime d’UAD à l’intention des administrateurs.

Le régime d’UAD à l’intention des administrateurs a été adopté le 2 mars 2017 et les UAD à l’intention des
administrateurs non attribuées ont été approuvées par la dernière fois par les actionnaires à une assemblée qui s’est
tenue le 5 mai 2017. Conformément aux règles actuelles de la TSX, la Société est tenue obtenir l’approbation des
actionnaires pour les UAD à l’intention des administrateurs non attribuées tous les trois ans. Si la résolution relative
au régime d’UAD à l’intention des administrateurs n’est pas approuvée par les actionnaires à l’assemblée, la totalité
des UAD à l’intention des administrateurs non attribuées dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des
administrateurs seront annulées et la Société ne sera pas autorisée à attribuer d’autres UAD à l’intention des
administrateurs dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs. Toutefois, cette interdiction n’aura
aucune incidence sur l’ensemble des UAD à l’intention des administrateurs qui auront été attribuées jusqu’au 5 mai
2020 mais dont les droits n’auront pas été acquis.

Le 10 mars 2020, le conseil a approuvé les modifications suivantes apportées au régime d’UAD à l’intention des
administrateurs, qui n’exigent pas l’approbation des actionnaires conformément aux modalités du régime d’UAD à
l’intention des administrateurs, (i) afin de tenir compte du fait que les actions ne pourront plus être émises dans le
cadre du régime d’achat d’actions à l’intention des employés de la Société, de modifier le nombre d’actions émises ou
qui le seront dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs et de tous les autres mécanismes de
rémunération en titres de la Société ne dépasse pas 6,3 % du nombre total d’actions en circulation au moment en
cause, compte non tenu de la dilution (auparavant, ce maximum s’établissait à 7,9 % afin de tenir compte de la
tranche de 1 % des actions réservées dans le cadre du régime d’achat d’actions à l’intention des employés de la
Société), (ii) afin de prévoir le crédit mensuel d’équivalents de dividendes (au lieu du crédit annuel) et (iii) afin
d’apporter certaines modifications de nature administrative.

Attributions d’UAD à l’intention des administrateurs
Dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs, la Société est autorisée à attribuer des unités
d’actions différées (les « UAD à l’intention des administrateurs ») aux administrateurs qui ne sont pas des employés
de la Société (les « administrateurs participants »). L’objectif du régime d’UAD à l’intention des administrateurs est
de favoriser une meilleure harmonisation des intérêts des administrateurs participants et des actionnaires.

De plus, à l’appréciation du comité des ressources humaines, les administrateurs participants pourraient choisir de
recevoir la totalité ou une partie de leurs jetons de présence annuels sous forme d’UAD à l’intention des
administrateurs.

Le nombre d’UAD à l’intention des administrateurs qui seront attribuées en substitution des jetons de présence
annuels sera obtenu en divisant le montant des jetons de présence par la juste valeur marchande de une action, à
savoir le cours moyen pondéré en fonction du volume de cette action à la TSX pendant les cinq jours de bourse
précédant la date en cause.

Dividendes et distributions
Si des dividendes ou des distributions en espèces sont versés sur les actions, des UAD à l’intention des
administrateurs supplémentaires seront portées au crédit du compte RILT de chaque participant (au sens donné au
terme LTIP Account dans le RILT de 2017) (les « équivalents de dividendes »). Ce crédit sera porté au compte chaque
mois, vers le 15e jour du mois. Le nombre d’équivalents de dividendes sur les UAD qui sera porté au crédit du compte
sera établi en divisant le total des distributions ou des dividendes en espèces qui auraient été versés au participant si
les UAD à l’intention des administrateurs du compte RILT du participant pour le mois précédant la date du crédit
avaient été des actions par la juste valeur marchande d’une action à cette date. Les UAD à l’intention des
administrateurs attribuées aux participants à titre d’équivalents de dividendes sur les UAD seront soumises aux
mêmes modalités que les UAD à l’intention des administrateurs auxquelles elles se rapportent, notamment les
modalités relatives à l’acquisition des droits.

Acquisition des droits rattachés aux UAD à l’intention des administrateurs et rachat des UAD à l’intention des
administrateurs
Les droits rattachés à toutes les UAD à l’intention des administrateurs sont acquis à la date d’attribution, tel qu’il est
déterminé par le comité des ressources humaines. Les UAD à l’intention des administrateurs ne seront rachetables
que lorsque l’administrateur participant cessera d’être un administrateur en échange (à l’appréciation de la Société)
soit de une action, soit d’une somme correspondant à la juste valeur marchande de une action, à savoir le cours
moyen pondéré en fonction du volume de l’action à la TSX pendant les cinq jours de bourse précédant la date en
cause.
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Si la date de rachat pour une UAD à l’intention des administrateurs tombe pendant une période d’interdiction
d’opérations imposée par la Société, la date de rachat réelle de ces UAD à l’intention des administrateurs aura lieu au
moins six jours ouvrables après la date de la fin de la période d’interdiction d’opérations. Malgré ce qui précède, les
UAD à l’intention des administrateurs doivent être rachetées au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit l’exercice
au cours duquel l’administrateur participant a cessé d’exercer les fonctions d’administrateur.

Nombre maximal d’actions pouvant être émises
Le nombre maximal d’actions pouvant être émises dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs
ne pourra dépasser 1,0 % du nombre global d’actions en circulation au moment en cause, compte non tenu de la
dilution. Le nombre d’actions émises ou qui seront émises dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des
administrateurs et de tous les autres mécanismes de rémunération fondés sur des titres de la Société ne pourra
dépasser 6,3 % du nombre global d’actions en circulation au moment en cause, sous réserve de rajustements dans
certains cas, tel qu’il est indiqué dans le régime d’UAD à l’intention des administrateurs. Le maximum prévu pourrait
être modifié pour atteindre un montant précis, à condition que le changement soit autorisé par un vote des
actionnaires. Toute augmentation du nombre d’actions émises et en circulation entraînera une augmentation du
nombre d’actions disponibles aux fins d’émission dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs, et
toute émission d’actions en fonction des UAD à l’intention des administrateurs attribuées dans le cadre du régime
d’UAD à l’intention des administrateurs aura pour effet que de nouvelles attributions pourront être effectuées dans le
cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs, ce qui entraînera un renflouement du nombre d’actions
disponibles aux fins d’attribution dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs.

La valeur à la date d’attribution du total des UAD à l’intention des administrateurs discrétionnaires qui pourront être
attribuées aux administrateurs participants au cours d’une période de un an dans le cadre du régime d’UAD à
l’intention des administrateurs ne totalisera pas plus de 150 000 $ par administrateur participant. Les UAD à
l’intention des administrateurs attribuées à titre de jetons de présence annuels reportés ou d’attributions initiales
forfaitaires aux nouveaux administrateurs ne sont pas comptabilisés pour l’application de la limite de 150 000 $.

Conformément aux règles actuellement en vigueur de la TSX, le régime d’UAD à l’intention des administrateurs devra
être approuvé par la majorité des administrateurs et des actionnaires tous les trois ans.

Le nombre global d’actions qui seront émises en faveur d’initiés de la Société à tout moment dans le cadre du régime
d’UAD à l’intention des administrateurs et de tout autre mécanisme de rémunération fondé sur des titres de la
Société ne pourra dépasser 10 % du nombre d’actions émises et en circulation. De plus, le nombre d’actions émises
en faveur d’initiés de la Société, combiné à tout autre mécanisme de rémunération fondé sur des titres de la Société
qui prévoit l’émission de nouvelles actions, ne pourra dépasser, au cours d’une période de un an, 10 % des actions
émises et en circulation.

Au 31 décembre 2019, le plafond de 1 % relatif au régime d’UAD à l’intention des administrateurs s’établissait
à 681 036 actions. Au 31 décembre 2019, 161 371 UAD à l’intention des administrateurs étaient en cours dans le
cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs, ce qui représentait 0,2 % des actions émises et en
circulation, et 519 665 actions étaient disponibles aux fins d’attribution dans le cadre du régime d’UAD à l’intention
des administrateurs, ce qui représentait environ 0,8 % des actions émises et en circulation.

Cessibilité
Sauf dans le cas du décès ou de l’invalidité d’un administrateur participant, le droit de recevoir des actions ou des
liquidités aux termes des UAD à l’intention des administrateurs attribuées à un administrateur participant ne peut
être exercé que par l’administrateur. Les UAD à l’intention des administrateurs ne peuvent pas être cédées, vendues,
transférées ou données en garantie.

Modifications visant le régime d’UAD à l’intention des administrateurs
Sous réserve des exigences réglementaires, le conseil a le pouvoir d’apporter les modifications qu’il juge nécessaires,
sans avoir à obtenir l’approbation des actionnaires. Parmi ces modifications, on compte notamment : (i) les
modifications d’ordre administratif; (ii) la modification des dispositions d’acquisition des droits ou de rachat des UAD
à l’intention des administrateurs; et (iii) la modification des participants admissibles au régime d’UAD à l’intention
des administrateurs.

Malgré ce qui précède, l’approbation des actionnaires sera nécessaire pour faire ce qui suit : (i) toute modification
visant à supprimer ou à hausser les limites de participation des initiés; (ii) toute augmentation du nombre maximal
d’actions pouvant être émises dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs; (iii) toute
modification qui allonge la période, suivant une période d’interdiction d’opérations, au cours de laquelle les UAD à
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l’intention des administrateurs peuvent être rachetées; (iv) toute modification qui autoriserait le transfert ou la
cession d’UAD à l’intention des administrateurs, d’une autre façon que ce qui est envisagé dans le régime d’UAD à
l’intention des administrateurs; et (v) toute modification des dispositions de modification du régime d’UAD à
l’intention des administrateurs. Conformément aux exigences des règles de la TSX, l’approbation des actionnaires ne
tiendra pas compte des votes de certains initiés.

6. Autres questions
Les administrateurs ne sont au courant d’aucune question qui doit être présentée à l’assemblée et qui ne figure pas
dans l’avis de convocation à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires ci-joint.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

Conformément aux statuts constitutifs de la Société, la taille du conseil doit se situer entre un et vingt
administrateurs. Le conseil a déterminé qu’après l’assemblée, il devra compter huit membres. Le conseil a adopté une
politique de vote à la majorité des voix pour l’élection des administrateurs qui s’appliquera à toute assemblée des
actionnaires de la Société où une élection par acclamation des administrateurs est tenue. Aux termes de cette
politique, si le nombre de voix par procuration faisant l’objet d’une abstention à l’égard d’un candidat au poste
d’administrateur déterminé est supérieur au nombre de voix exprimées en faveur de cet administrateur, le candidat
au poste d’administrateur sera tenu de remettre sa démission au président du conseil sans délai après l’assemblée.
Après la réception de cette démission, le comité de gouvernance et des candidatures de la Société (le « comité de
gouvernance ») déterminera s’il faut accepter ou non l’offre de démission. Le comité de gouvernance acceptera la
démission et recommandera au conseil de l’accepter, à moins de circonstances exceptionnelles. La démission entrera
en vigueur au moment où elle sera acceptée par le conseil. Au cours de la période de 90 jours qui suivra l’assemblée,
le conseil prendra sa décision et l’annoncera sans délai dans un communiqué, lequel fera état des raisons du refus de
cette démission, s’il y a lieu. L’administrateur qui remet sa démission aux termes de la présente politique de vote à la
majorité des voix ne sera pas autorisé à participer aux réunions du conseil ni à celles du comité de gouvernance
auxquelles la décision est examinée.

Les huit candidats à l’élection aux postes d’administrateur devant être élus par les actionnaires sont présentés
ci-dessous. Tous ces candidats ont démontré leur admissibilité à siéger comme administrateur et ont déclaré leur
volonté d’exercer ces fonctions. Les administrateurs élus exerceront leurs fonctions jusqu’à la prochaine assemblée
annuelle et extraordinaire des actionnaires, ou jusqu’à la nomination de leur successeur. Les renseignements qui
figurent dans la présente rubrique au sujet des membres du conseil et des comités sont présentés en date du
31 décembre 2019. Pour une analyse de la rémunération totale versée aux administrateurs en 2019, veuillez consulter
le tableau présenté dans la présente circulaire à la rubrique « Rémunération des membres du conseil d’administration
en 2019 ».

PARTICIPATION DES ADMINISTRATEURS 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 d’interdiction 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 interdictions ne sont
plus en vigueur.
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LUC BACHAND

Québec (Canada)
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 et 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 différents postes au sein du
groupe Marché des capitaux. Il détient un baccalauréat en
administration des affaires de l’École des hautes études
commerciales (HEC) et une maîtrise en administration des
affaires (MBA) de l’Université Concordia. Il est titulaire d’un
brevet de l’Institut des banquiers canadiens et a obtenu le
titre IAS.A.
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Conseil 7 sur 7

63 ans
Le 2 mars

2017
136 000 $

304 110 $
(9 000)2

207 166 $
(6 131)3

511 276 $
(15 131)4

3,93x

Doit avoir respecté
l’exigence en

matière de propriété
d’actions d’ici le

mois d’août 2022

Comité d’audit 5 sur 5

Comité des ressources
humaines 6 sur 6

Résultats du vote de la
dernière assemblée
annuelle :

2019 : 99,97 % des voix
exprimées EN FAVEUR

Mandat d’administrateur au sein d’entités publiques :
Fonds de placement immobilier Cominar—Membre du conseil

1 Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par unité ou par action.
2 Nombre d’actions ordinaires
3 Nombre d’UAD à l’intention des administrateurs
4 Nombre d’actions ordinaires et d’UAD à l’intention des administrateurs
5 La rétribution annuelle est de 130 000 $. L’exigence en matière de propriété d’actions correspond au quadruple de la rétribution annuelle dans

un délai de quatre ans suivant la nomination, ou de quatre ans suivant une augmentation de la rétribution annuelle, selon le dernier de ces
événements à survenir.
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GILLIAN (JILL) DENHAM

Ontario (Canada)
Gillian Denham est présidente de Authentum Partners Ltd., qui
investit dans le domaine des technologies et de certaines activités
connexes et qui fournit des services-conseils. Mme Denham siège
actuellement au conseil d’administration de Compagnie de chemins
de fer Canadien Pacifique Limitée, de Kinaxis Inc. et de Banque
Nationale. Mme Denham a passé l’essentiel de sa carrière au service
de Wood Gundy et de la CIBC. Elle a occupé des postes de haute
dirigeante dans le secteur des services bancaires d’investissement, a
été présidente de services bancaires d’investissement et de services
d’investissement de capitaux privés et a assumé des responsabilités
à l’échelle régionale pour la CIBC en Europe. Elle a également dirigé
la banque de détail pour la CIBC. Elle détient un baccalauréat
spécialisé en administration des affaires de la Ivey Business School à
l’Université Western et une maîtrise en administration des affaires
de la Harvard Business School.

Administratrice et présidente du conseil
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Présidente du conseil 7 sur 7
59 ans

Le 22 octobre
2008

244 025 $
426 768 $
(12 630)2

1 198 092 $
(35 457)3

1 624 860 $
(48 087)4

6,91x Oui
Comité de gouvernance6 4 sur 4

Résultats du vote de la
dernière assemblée
annuelle :

2019 : 96,94 % des voix
exprimées EN FAVEUR

Mandat d’administratrice au sein d’entités publiques :
CP—administratrice et membre, comité d’audit et finances, comité de gestion du risque et de la durabilité
Banque Nationale du Canada—administratrice et membre, comité des ressources humaines
Kinaxis Inc.—administratrice et membre, comité de gouvernance et des candidatures, comité d’audit, présidente, comité des ressources

humaines

1 Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par unité ou par action.
2 Nombre d’actions ordinaires
3 Nombre d’UAD à l’intention des administrateurs
4 Nombre d’actions ordinaires et d’UAD à l’intention des administrateurs
5 La rétribution annuelle est de 235 000 $. L’exigence en matière de propriété d’actions correspond au quadruple de la rétribution annuelle dans

un délai de quatre ans suivant la nomination, ou de quatre ans suivant une augmentation de la rétribution annuelle, selon le dernier de ces
événements à survenir.

6 Mme Denham a démissionné de son poste de présidente du comité de gouvernance avec prise d’effet le 9 mai 2019, mais elle continue de siéger
au comité.
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KISH KAPOOR

Manitoba (Canada)
Kish Kapoor est président et chef de la direction intérimaire de
GMP Capital Inc. Il siège actuellement au conseil de la Banque EQB et
de GMP Capital Inc. M. Kapoor est l’ancien président de Wellington
West Holdings Inc., une entreprise fournissant des services complets
de courtage, de gestion d’actifs et de planification financière et des
services liés aux marchés des capitaux. Il a été l’un des fondateurs de
Assante Corporation, l’une des principales sociétés de gestion de
patrimoine au Canada. M. Kapoor a également siégé au conseil
d’administration de Manitoba Telecom Services Inc. jusqu’en
mars 2017, et de Medicure Inc. jusqu’en 2008. Titulaire d’un
baccalauréat ès sciences de l’Université du Manitoba, il est comptable
professionnel agréé et ancien associé en fiscalité de KPMG s.r.l./
S.E.N.C.R.L. Administrateur
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Conseil 6 sur 7

63 ans
Le 15 août

2018
130 000 $

0 $
(0)2

89 104 $
(2 637)3

89 104 $
(2 637)4

0,69x

Doit avoir respecté
l’exigence en matière

de propriété d’actions
d’ici le mois d’août 2022

Comité d’audit6 2 sur 2

Comité de gestion du
risque6 1 sur 2

Résultats du vote de la
dernière assemblée
annuelle :

2019 : 99,97 % des voix
exprimées EN
FAVEUR

1 Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par unité ou par action.
2 Nombre d’actions ordinaires
3 Nombre d’UAD à l’intention des administrateurs
4 Nombre d’actions ordinaires et d’UAD à l’intention des administrateurs
5 La rétribution annuelle est de 130 000 $. L’exigence en matière de propriété d’actions correspond au quadruple de la rétribution annuelle dans

un délai de quatre ans suivant la nomination, ou de quatre ans suivant une augmentation de la rétribution annuelle, selon le dernier de ces
événements à survenir.

6 M. Kapoor a été nommé au sein du comité d’audit et du comité de gestion du risque avec prise d’effet le 9 mai 2019.
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RON LALONDE

Ontario (Canada)
Ron Lalonde est 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 de l’administration à la 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. Il agit
actuellement à titre de commissaire au sein du conseil de la
Toronto Transit Commission. 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.

Administrateur
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Conseil 7 sur 7
64 ans

Le 2 mars
2016

135 975 $
469 681 $
(13 900)2

295 933 $
(8 758)3

765 614 $
(22 658)4

5,89x OuiComité d’audit6 3 sur 3

Comité de gouvernance 4 sur 4

Président du comité de gestion
du risque6 2 sur 2

Résultats du vote de la
dernière assemblée
annuelle :

2019 : 99,97 % des voix
exprimées EN FAVEUR

1 Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par unité ou par action.
2 Nombre d’actions ordinaires
3 Nombre d’UAD à l’intention des administrateurs
4 Nombre d’actions ordinaires et d’UAD à l’intention des administrateurs
5 La rétribution annuelle est de 130 000 $. L’exigence en matière de propriété d’actions correspond au quadruple de la rétribution annuelle dans

un délai de quatre ans suivant la nomination, ou de quatre ans suivant une augmentation de la rétribution annuelle, selon le dernier de ces
événements à survenir.

6 M. Lalonde a cessé de siéger au comité d’audit et est devenu président du comité de gestion du risque avec prise d’effet le 9 mai 2019.
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STEPHEN LIPTRAP

Ontario (Canada)
M. Stephen Liptrap est président et chef de la direction de
Morneau Shepell, poste qu’il occupe depuis le 5 mai 2017. M. Liptrap
s’est joint à la Société en 2008, et il a depuis occupé différents postes de
haut dirigeant. Il a dirigé les activités de bien-être de la Société
pendant six ans et il a occupé le poste de chef de l’exploitation pendant
l’année qui a précédé l’entrée en fonction dans son poste actuel. Il
cumule plus de 25 années d’expérience à titre de haut dirigeant dans les
domaines de la santé numérique, des ressources humaines, de la haute
technologie, des produits de consommation emballés et de la vente au
détail. M. Liptrap est membre du Conseil canadien des affaires et du
Human Capital Policy Council de l’InstitutC.D.Howe. Ilétaitmembredu
comité national du programme « 150 leaders canadiens engagés pour la
santé mentale » instauré par le CAMH 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 exerçant ses activités dans le secteur de la
technologie. Il anime souvent des conférences portant sur des enjeux
actuels en santé mentale et en ressources humaines, domaine où son
opinionestrecherchée.M.Liptrapesttitulaired’undiplômespécialiséen
administration des affaires de la Ivey Business School (Université
Western). Il a suivi le programme en gestion (Advanced Management
Program) de Harvard et porte le titre de cadre principal en ressources
humainesagréé(CertifiedHumanResourcesExecutive(CHRE)).

Président et chef de la direction
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Conseil 7 sur 7 54 ans Le 4 mai
2017

s.o. 0
(0)2

7 309 318 $
(216 316)3

7 309 318 $
(216 316)3

11,69x Oui

Résultats du vote de la dernière
assemblée annuelle :

2019 : 99,95 % des voix exprimées EN
FAVEUR

1 Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par unité ou par action.
2 Nombre d’actions ordinaires
3 Nombre d’unités du RILT composées de ce qui suit : des UAI, des UAR, des UAD de retraite et des unités du RILT du Fonds de revenu
4 Nombre d’actions ordinaires et d’unités du RILT. Du 31 décembre 2019 au 23 mars 2020, 36 282 UAD de retraite ont été rachetées par

anticipation par la Société et le produit net a été affecté à l’achat de 16 500 actions par M. Liptrap.
5 L’exigence en matière de propriété d’actions correspond au quadruple du salaire de base total.
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KEVIN PENNINGTON

Caroline du Sud (États-Unis)
Kevin Pennington était auparavant le 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, et a
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 semi-conducteurs détachée 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 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.

Administrateur
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Conseil 7 sur 7

63 ans
Le 3 mars

2015
200 089 $

405 480 $
(12 000)2

1 120 037 $
(33 147)3

1 525 517 $
(45 147)4

11,54x OuiPrésident du comité des
ressources humaines

6 sur 6

Résultats du vote de la
dernière assemblée
annuelle :

2019 : 99,97 % des voix
exprimées EN FAVEUR

1 Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par unité ou par action.
2 Nombre d’actions ordinaires
3 Nombre d’UAD à l’intention des administrateurs
4 Nombre d’actions ordinaires et d’UAD à l’intention des administrateurs
5 La rétribution annuelle est de 130 000 $ US et elle est convertie selon un taux de change correspondant au taux de clôture moyen établi par la

Banque du Canada pour les cinq jours ouvrables ayant précédé la date d’attribution. L’exigence en matière de propriété d’actions correspond au
quadruple de la rétribution annuelle dans un délai de quatre ans suivant la nomination, ou de quatre ans suivant une augmentation de la
rétribution annuelle, selon le dernier de ces événements à survenir.

Circulaire d’information de la direction | 2020

21

4
A

dm
in

is
tr

at
eu

rs



DALE PONDER

Ontario (Canada)
Mme Ponder est coprésidente de Osler, Hoskin &
Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. (« Osler »), cabinets d’avocats, et elle
siège au conseil des associés du cabinet. Elle est l’ancienne chef
de la direction et associée directrice de Osler. Les antécédents de
pratique de Mme Ponder en tant qu’associée au sein de Osler se
sont concentrés sur les fusions et acquisitions, la réglementation
en valeurs mobilières et la gouvernance. Mme Ponder a acquis
tout au long de sa carrière une vaste expérience de la direction
d’opérations liées aux fusions et acquisitions publiques et
privées, et de la prestation de services-conseils auprès de
conseils d’administration de sociétés ouvertes. Mme Ponder est
titulaire d’un baccalauréat en droit de la University of Western
Ontario. Elle est fiduciaire de la Fiducie de placement immobilier
Propriétés de Choix et elle siège également aux conseils du
Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital, du Governor’s
Council of St. Michael’s Hospital Foundation et du conseil
consultatif de Caldwell Partners Top 40. Mme Ponder préside
également le conseil du Fonds canadien pour l’expansion des
entreprises.

Administratrice
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Conseil 7 sur 7

62 ans
Le 9 février

2016
135 975 $

0 $
(0)2

514 216 $
(15 218)3

514 216 $
(15 218)4

3,96x

Doit avoir respecté
l’exigence en

matière de
propriété d’actions

d’ici le mois d’août 2022

Comité des ressources
humaines6

6 sur 6

Présidente comité de
gouvernance6

4 sur 4

Résultats du vote de la
dernière assemblée
annuelle :

2019 : 99,95 % des voix
exprimées EN
FAVEUR

Mandat d’administrateur au sein d’entités publiques :
Choice Properties REIT.—fiduciaire et membre du comité d’audit

1 Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par unité ou par action.
2 Nombre d’actions ordinaires
3 Nombre d’UAD à l’intention des administrateurs
4 Nombre d’actions ordinaires et d’UAD à l’intention des administrateurs
5 La rétribution annuelle est de 130 000 $. L’exigence en matière de propriété d’actions correspond au quadruple de la rétribution annuelle dans

un délai de quatre ans suivant la nomination, ou de quatre ans suivant une augmentation de la rétribution annuelle, selon le dernier de ces
événements à survenir.

6 Mme Ponder a été nommée présidente du comité de gouvernance avec prise d’effet le 9 mai 2019.
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MICHELE TROGNI

Connecticut (États-Unis)
Michele Trogni est partenaire d’exploitation au sein de Elbridge
Industries et présidente de SE2, entreprise qui fournit des services
d’assurance. Jusqu’en mai 2017, Mme Trogni était vice-présidente
directrice 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 également au conseil
de surveillance de Deutsche Bank. Elle est titulaire d’un
baccalauréat spécialisé en comptabilité de la Northumbria
University et porte le titre de comptable agréé (ACCA).

Administratrice
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Conseil 6 sur 7

54 ans
Le 10 août

2017
180 213 $

0 $
(0)2

251 161 $
(7 433)3

251 161 $
(7 433)4

1,93x

Doit avoir respecté
l’exigence en matière

de propriété d’actions
d’ici le mois d’août 2022

Comité d’audit 4 sur 5

Comité de gestion du
risque6 2 sur 2

Résultats du vote de la
dernière assemblée
annuelle :

2019 : 99,97 % des voix
exprimées EN
FAVEUR

1 Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par unité ou par action.
2 Nombre d’actions ordinaires
3 Nombre d’UAD à l’intention des administrateurs
4 Nombre d’actions ordinaires et d’UAD à l’intention des administrateurs
5 La rétribution annuelle est de 130 000 $ US, laquelle est convertie selon un taux de change correspondant au taux de clôture moyen établi par la

Banque du Canada pour les cinq jours ouvrables ayant précédé la date d’attribution. L’exigence en matière de propriété d’actions correspond au
quadruple de la rétribution annuelle dans un délai de quatre ans suivant la nomination, ou de quatre ans suivant une augmentation de la
rétribution annuelle, selon le dernier de ces événements à survenir.

6 Mme Trogni a été nommée membre du comité de gestion du risque avec prise d’effet le 9 mai 2019.
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RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Rémunération des membres du conseil d’administration en 2019
Par suite de la réalisation en mars 2019 d’une analyse comparative indépendante par Kingsdale Advisors visant les
mécanismes de rémunération des administrateurs non salariés, le conseil, sur la recommandation du comité de
gouvernance, a accepté de maintenir la structure de rémunération actuelle.

En 2019, chaque administrateur (sauf M. Liptrap et le président du conseil) a touché une rétribution annuelle
de 130 000 $. En 2019, le président du conseil a touché une rétribution annuelle de 235 000 $, et les présidents du
comité des ressources humaines, du comité de gouvernance, du comité d’audit et du comité de gestion du risque ont
chacun touché une rétribution annuelle de 15 000 $. Il n’y a aucun autre jeton de présence pour le fait de siéger à un
comité.

La moitié de la rémunération de tous les administrateurs est versée sous forme d’UAD à l’intention des
administrateurs, et les administrateurs peuvent choisir de recevoir la totalité de leur rémunération sous cette forme.
À l’occasion, le conseil pourrait être tenu d’assister à des réunions spéciales pour des questions urgentes. La Société
prévoit aussi le remboursement des menues dépenses pour la participation aux réunions et un montant
compensatoire de 1 500 $ versé chaque trimestre pour les frais de déplacement aux administrateurs qui résident à
l’extérieur de la province où la réunion du conseil a lieu.

Le tableau suivant présente un résumé de la rémunération gagnée en 2019 par les administrateurs de la Société,
compte non tenu des administrateurs qui sont des employés de la Société.

Membre du conseil

Rémunération versée Rémunération
totale

($)
en espèces

($)
en actions1

($)

Luc Bachand 68 000 $ 68 000 $ 136 000 $

Gillian Denham 122 012 $ 122 012 $ 244 025 $

Kish Kapoor 65 000 $ 65 000 $ 130 000 $

Ron Lalonde 67 988 $ 67 988 $ 135 975 $

Jack Mintz2 0 $ 145 000 $ 145 000 $

Kevin Pennington3 0 $ 200 089 $ 200 089 $

Dale Ponder 0 $ 135 975 $ 135 975 $

Michele Trogni3 90 106 $ 90 106 $ 180 213 $

Notes :
1. Les attributions fondées sur des actions prennent la forme d’UAD à l’intention des administrateurs. Les montants sont calculés en utilisant la

valeur de l’attribution à la date de l’octroi. Dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des administrateurs, des distributions théoriques sont
versées sur des UAD à l’intention des administrateurs (sous forme d’UAD à l’intention des administrateurs supplémentaires) correspondant aux
dividendes versés sur les actions ordinaires. Les distributions théoriques ne sont pas prises en compte dans le tableau. Au moins la moitié et
jusqu’à la totalité de la rémunération d’un administrateur est versée sous forme d’UAD à l’intention des administrateurs, et les droits rattachés à
celles-ci sont acquis immédiatement.

2. M. Jack Mintz quittera le conseil avec prise d’effet le 8 mai 2020.
3. La rémunération est versée en dollars américains puis est convertie en utilisant le taux de change de clôture moyen établi par la Banque du

Canada pour les cinq jours ouvrables ayant précédé la date de paiement ou d’attribution.

Exigences en matière de propriété d’actions

Le conseil est d’avis que les administrateurs doivent détenir une participation dans la Société afin d’harmoniser leurs
intérêts avec ceux des actionnaires. Veuillez vous reporter à la rubrique « Élection des administrateurs » ci-dessus
pour obtenir des renseignements détaillés à cet égard. Avec prise d’effet le 1er avril 2018, le conseil, sur la
recommandation du comité de gouvernance, a approuvé une augmentation de l’exigence en matière de propriété
d’actions pour les administrateurs pour la porter au quadruple de leur rétribution annuelle à atteindre dans un délai
de quatre ans suivant leur nomination, ou de quatre ans suivant une augmentation de la rétribution annuelle, selon le
dernier de ces événements à survenir.
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Assurance responsabilité et indemnisation des administrateurs

Les administrateurs et les dirigeants de la Société et de ses filiales sont couverts aux termes d’une assurance de
responsabilité des administrateurs et des dirigeants pour un montant total de 50 millions de dollars. Aux termes de
cette police, chaque entité dispose d’une garantie de remboursement dans la mesure où elle a indemnisé les
administrateurs et les dirigeants. La police comprend une garantie pour les réclamations en valeurs mobilières qui
fournit une protection contre toute obligation juridique de payer relativement à de telles réclamations présentées
contre la Société ou une de ses filiales et leurs administrateurs et leurs dirigeants respectifs. Le montant total
maximal de garantie est partagé entre la Société et ses filiales et leurs administrateurs et leurs dirigeants respectifs
de façon à ne pas s’appliquer exclusivement à l’une des entités ou ses administrateurs et ses dirigeants respectifs.
Les règlements administratifs de la Société et de ses filiales prévoient l’indemnisation de leurs administrateurs et de
leurs dirigeants quant à la responsabilité et aux coûts relatifs à toute action ou toute poursuite intentée contre eux
dans le cadre de l’exécution des fonctions se rattachant à leur poste, sous réserve de certaines limites. De plus, la
Société a fourni à chaque administrateur des ententes d’indemnisation étayant les obligations qui précèdent.

INTÉRÊT DE PERSONNES INFORMÉES DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES

À la connaissance des administrateurs, à l’exception de ce qui figure dans la présente circulaire d’information de la
direction, aucune personne informée, aucun administrateur ni aucun candidat à l’élection au poste d’administrateur,
aucune personne qui a un lien avec une de ces personnes ni aucun membre du même groupe qu’une de ces
personnes n’a eu, depuis le début du dernier exercice de la Société, un intérêt important, direct ou indirect, dans une
opération ou une opération projetée qui a eu ou qui pourrait avoir une incidence importante sur la Société ou l’une de
ses filiales.
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RAPPORT DU COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES

Rôle du comité des ressources humaines
Le conseil d’administration a la responsabilité générale de fixer la rémunération de la direction de Morneau Shepell et
délègue certaines responsabilités au comité des ressources humaines indépendant. Le comité des ressources
humaines est chargé de la supervision et de la gouvernance des programmes et des pratiques de rémunération de
Morneau Shepell, y compris la recommandation au conseil de la rémunération appropriée du chef de la direction, et
de l’établissement de la rémunération appropriée de tous les autres membres de la haute direction. Le comité des
ressources humaines a eu recours au soutien et à l’expertise du chef de la direction, du chef des ressources humaines
et vice-président exécutif, ainsi que d’autres conseillers externes lorsque le comité des ressources humaines, à son
entière appréciation, le jugeait approprié. De plus, le comité des ressources humaines a fait preuve de jugement
éclairé et a pris en compte divers autres facteurs importants, notamment la stratégie d’affaires de la Société, les
forces concurrentielles du marché, les besoins d’affaires internes et les pratiques établies en matière de gouvernance.

Réunions
En 2019, le comité des ressources humaines s’est réuni à six reprises pour examiner et réaliser les objectifs relatifs à
son mandat. Par suite de l’invitation faite par le président du comité des ressources humaines, les membres de la
direction, notamment le chef des ressources humaines et vice-président exécutif, et le chef de la direction, ont assisté
aux réunions et se sont retirés durant certaines parties de ces réunions afin que le comité des ressources humaines
puisse discuter et délibérer de façon indépendante.

Composition
En 2019, le comité des ressources humaines était composé de Kevin Pennington (président), de Luc Bachand et de
Dale Ponder. Les membres du comité des ressources humaines sont indépendants et n’ont jamais été des employés
ou des dirigeants de la Société ou de ses filiales.

Le texte qui suit constitue une description des compétences, de la formation et de l’expérience des membres du
comité des ressources humaines en 2019 qui les qualifient pour l’exécution de ces rôles et de ces responsabilités.

• Au cours de sa carrière de plus de 30 ans, Kevin Pennington a occupé des postes de responsabilité croissante en
ressources humaines axés sur des questions de recrutement, de fidélisation, de gestion des talents et de
rémunération, tant aux États-Unis qu’au Canada. Au cours de 23 de ces années, à titre de chef des ressources
humaines, il a travaillé en étroite collaboration avec le comité des ressources humaines des conseils suivants :
1) Agere Systems Inc., société qui fabrique des pièces de circuits intégrés; 2) Rogers Communications Inc., société
chef de file au Canada en matière de télécommunications sans fil et de câblodistribution; et 3) Fiserv, fournisseur
mondial de technologies de pointe destinées au secteur de la finance.

• Dale Ponder est actuellement 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, postes qu’elle
a occupés pendant neuf ans. Dans le cadre de son rôle à titre d’associée directrice nationale, elle était globalement
responsable de la gestion des professionnels du cabinet et a élaboré et approuvé les politiques en matière de
rémunération du cabinet. En collaboration avec d’autres membres de la direction, Mme Ponder a approuvé la
rémunération annuelle du personnel du cabinet qui n’exerce pas ses activités dans le domaine du droit. Mme Ponder
a également siégé au comité de la rémunération des associés du cabinet au cours d’une période de dix ans et, avant
d’être nommée associée directrice nationale, elle a présidé le comité des professionnels du droit du cabinet, où elle
était responsable de toutes les fonctions en matière de ressources humaines relatives aux avocats associés du
cabinet, y compris l’évaluation du rendement, la rémunération, les promotions et le recrutement.

• Au cours de sa carrière de plus de 33 ans dans l’équipe de BMO Groupe financier, Luc Bachand a occupé des postes
de haut dirigeant au sein de la division des marchés des capitaux et a assumé des responsabilités en matière de
supervision, d’évaluation du rendement, de rémunération, de promotion et de recrutement relatives à un grand
nombre d’employés. Il a également fait partie du comité du rendement de BMO. De plus, M. Bachand a fait partie du
comité des ressources humaines et des régimes de retraite de l’Organisme canadien de réglementation du
commerce des valeurs mobilières au cours de son mandat au sein de ce conseil de 2013 à 2016.
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Responsabilités et activités principales en 2019

Responsabilités principales Activités principales

Encadrement et gouvernance des
programmes et des pratiques de
rémunération

• examiner et approuver les pratiques de rémunération de Morneau Shepell;
• examiner et approuver le groupe de comparaison de Morneau Shepell pour la

rémunération des membres de la haute direction;
• examiner les régimes de rémunération variable importants hors du régime de primes de

la Société;
• vérifier le caractère adéquat continu de l’échelle salariale, de la composition des

attributions incitatives et des possibilités d’avancement pour le chef de la direction et les
autres membres de la haute direction;

• examiner et approuver le financement du régime incitatif annuel et l’harmonisation de ce
financement avec l’atteinte de critères établis liés au rendement financier;

• effectuer des évaluations périodiques de la progression comparativement aux objectifs
et aux versements de primes annuelles dans le cadre du régime de rémunération
incitative;

• passer en revue et approuver la réserve annuelle disponible dans le cadre du RILT et, par
la suite, les attributions annuelles et les attributions hors cycle dans le cadre du RILT;

• confirmer le respect des exigences relatives à la propriété d’actions par le chef de la
direction et les autres membres de la haute direction;

• effectuer un examen de la gouvernance du régime de retraite de la Société.

Examen et recommandation des
objectifs de rendement liés à la
rémunération du chef de la direction
et des autres membres de la haute
direction, évaluation de leur
rendement par rapport à leurs
objectifs et recommandation de leur
rémunération

• examiner et approuver les critères d’évaluation du rendement annuel du chef de la
direction et les recommandations adressées au conseil aux fins d’approbation;

• évaluer le rendement du chef de la direction par rapport aux critères d’évaluation
connexes et recommander l’attribution dans le cadre du régime incitatif annuel et
l’attribution relative au RILT aux administrateurs indépendants du conseil aux fins
d’approbation;

• examiner les recommandations du chef de la direction en ce qui a trait à la rémunération
des membres de la haute direction en tenant compte de l’atteinte des objectifs et
recommander l’approbation des attributions dans le cadre du régime incitatif annuel et
les attributions relatives au RILT.

Élaboration et maintien des plans de
relève pour le chef de la direction et
les membres de la haute direction

• examiner les plans de relève propres aux postes de hauts dirigeants et au chef de la
direction, notamment le plan de relève pour le chef de la direction en cas d’urgence.

• examiner et approuver les changements apportés à la structure de la haute direction et
les nominations qui en découlent, notamment la nomination du nouveau président de
LifeWorks et d’un nouveau chef des finances; la création d’un nouveau poste de chef des
activités de l’entreprise, auquel il incombe de superviser une initiative visant à
moderniser et à transformer les activités en milieu de travail; et de nommer le chef de la
technologie et des données, qui constituera une nouveau rôle au sein de la haute
direction, dont le titulaire relèvera du chef de la direction compte tenu de l’importance
stratégique de la technologie en tant que facilitatrice de la stratégie d’affaires de la
Société.

• examiner et approuver les pratiques de gestion du talent.

Maintien de pratiques solides en
matière de gouvernance relativement
aux composantes du mandat du
comité des ressources humaines

• examiner les règles du comité des ressources humaines et harmoniser le plan de travail
annuel en conséquence afin de s’assurer que toutes les questions ont été traitées;

• évaluer le programme de rémunération des membres de la haute direction de
Morneau Shepell par rapport aux pratiques exemplaires et aux politiques de cabinets
d’experts-conseils en matière de procurations;

• examiner le rapport du comité des ressources humaines, l’analyse de la rémunération et
l’information relative à la rémunération des membres de la haute direction visés.

• procéder à l’autoévaluation annuelle du comité des ressources humaines dans le cadre
du processus d’évaluation annuel du conseil;

• soutenir et passer en revue les activités de gestion des compétences relatives à
l’acquisition de LifeWorks et l’établissement de la structure des membres de la haute
direction dans le cadre de l’intégration de LifeWorks;

• approuver l’adoption d’un vote consultatif sur la rémunération.
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ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

Le texte qui suit est un exposé des pratiques de gouvernance de la Société qui s’inspire de l’Instruction générale 58-201
relative à la gouvernance et du Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance qui
ont été adoptées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. L’approche de la Société en matière de
gouvernance tient compte de la Société et de ses entités sous-jacentes.

Composition du conseil et des comités et présence aux réunions

À l’heure actuelle, le conseil est composé de huit administrateurs. M. Jack Mintz quittera le conseil avec prise d’effet
le 8 mai 2020. Par conséquent, si tous les administrateurs actuellement nommés sur le formulaire de procuration
sont élus à l’assemblée, le conseil sera formé de huit administrateurs. La majorité des huit administrateurs est
« indépendante » au sens du Règlement 58-101, n’ayant pas de relation importante, directe ou indirecte, avec la
Société et ses filiales. En présumant un conseil de huit administrateurs, sept administrateurs de la Société seront
indépendants, à savoir Mme Gillian Denham, M. Ron Lalonde, M. Kevin Pennington, Mme Dale Ponder,
Mme Michele Trogni, M. Kish Kapoor et M. Luc Bachand, et un ne le sera pas du fait qu’il est membre de la direction
(M. Stephen Liptrap).

Mme Gillian Denham est présidente du conseil d’administration. Une séance à huis clos des administrateurs
indépendants a lieu à chaque réunion du conseil et d’un comité en l’absence des membres de la direction et des
administrateurs non indépendants. Au cours de chaque réunion ordinaire du conseil, du temps est consacré à une
séance à huis clos des administrateurs indépendants.

Le conseil a un mandat écrit, dont le texte intégral est joint à l’annexe D (le « Mandat du conseil d’administration »).
Le conseil a constitué un comité de gestion du risque en mai 2019 dont la première réunion s’est tenue le 8 août
2019.Par conséquent, le conseil compte actuellement quatre comités permanents : le comité de gouvernance, le
comité des ressources humaines, le comité d’audit et le comité de gestion du risque. Le comité de gouvernance, le
comité des ressources humaines et le comité de gestion du risque comptent chacun trois administrateurs
indépendants, le comité d’audit compte quatre administrateurs indépendants et chaque comité a un mandat et des
responsabilités précis visant à le faire participer aux activités de gouvernance du conseil. La charte de chaque comité
peut être consultée sur le site Web de Morneau Shepell, à l’adresse morneaushepell.com.

L’objectif du conseil à l’égard de sa composition est d’avoir un éventail suffisant de compétences, de connaissances
et d’expérience pour lui permettre d’exercer ses fonctions efficacement. À cette fin, le conseil a élaboré une grille de
compétences pour énumérer et évaluer les qualités souhaitées de ses membres et des candidats.

Le conseil a établi qu’un conseil formé de huit membres a une taille appropriée pour faciliter le dialogue et la prise de
décision efficaces. Le président du conseil n’a pas droit à un vote prépondérant en cas d’égalité des voix relativement
aux questions que le conseil doit trancher.
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Compétences et expérience

Le conseil cherche à s’assurer que ses administrateurs possèdent certaines compétences et de l’expérience dans des
domaines précis de sorte à l’aider dans la réalisation de ses fonctions de supervision de la conduite des activités de la
Société. Le conseil, avec le soutien du comité de gouvernance, a déterminé les principaux domaines d’expérience
nécessaires pour que le conseil puisse s’acquitter de son mandat efficacement. Ces domaines sont indiqués dans le
tableau suivant.
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Expérience au sein de conseils d’administration Š Š Š Š Š Š Š

Expérience liée aux marchés des capitaux Š Š Š Š Š Š

Chef de la direction ou membre de la haute direction stratégique Š Š Š Š Š Š Š Š

Expérience en finances Š Š Š Š Š Š Š

Repérage et surveillance des questions d’ordre juridique et des risques Š Š Š Š Š

Services professionnels Š Š Š Š Š Š Š

Expertise en gestion des talents et rémunération des membres de la haute
direction Š Š

Technologie Š Š Š Š

Connaissance des marchés américain et étrangers Š Š Š Š Š Š Š

Orientation et formation continue

Pour s’assurer que les membres du conseil ont les connaissances sur l’entreprise et le rôle du conseil dont ils ont
besoin pour fonctionner efficacement, chaque nouveau membre du conseil reçoit une orientation complète, y
compris des documents exhaustifs et des présentations approfondies au sujet du conseil et de l’exploitation de
l’entreprise de Morneau Shepell, et des rencontres avec le président du conseil, le chef de la direction et d’autres
membres clés de la direction.
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Les membres du conseil reçoivent régulièrement des comptes rendus sur les activités de Morneau Shepell, le secteur
d’activité et les projets en cours. Des présentations détaillées au sujet de diverses questions opérationnelles et
commerciales sont faites au conseil par la direction à l’occasion. Les administrateurs ont aussi la possibilité de
rencontrer des membres de la direction à l’occasion de discussions officielles et officieuses. Les membres du conseil
sont invités à parfaire constamment leurs compétences et à assister à des programmes pertinents à l’intention des
administrateurs ou à d’autres programmes de formation. La Société fournit aux administrateurs des séances de
formation tout au long de l’année en fonction de sujets pertinents pour le secteur. De la documentation est remise
aux administrateurs avant la séance aux fins de préparation. Les administrateurs peuvent consulter les conférenciers
dans le cadre de ces séances aux fins de suivi, au besoin, ce qui s’adresse plus particulièrement aux administrateurs
qui n’auront pu assister aux séances de formation. La liste suivante indique les séances de formation auxquelles les
membres du conseil ont assisté en 2019.
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5 mars 2019 Examen du processus de vente de la Société Š Š Š Š Š Š Š Š

8 mai 2019 Mise à jour des tendances d’affaires de LifeWorks Š Š Š Š Š Š Š

6 et 7 juin 2019 Mise à jour relative aux technologies et aux produits de LifeWorks à
l’échelle mondiale et présentation des marchés financiers (bureau du
Royaume-Uni)

Š Š Š Š Š Š Š

8 août 2019 Assurance des administrateurs et des dirigeants Š Š Š Š Š Š Š Š

8 août 2019 Mise à jour des activités liées aux actifs et à la gestion des risques Š Š Š Š Š Š Š

8 août 2019 Processus et protocoles liés à la cybersécurité Š Š Š Š Š Š Š

8 août 2019
Principes et tendance en matière de rémunération de la haute
direction Š Š Š Š Š Š Š Š

5 novembre 2019 Cadre de gouvernance Š Š Š Š Š Š Š Š

5 novembre 2019 Bilan relatif à la cyberassurance Š Š Š Š Š Š Š Š

5 novembre 2019 Examen de la gouvernance en matière de régime de retraite Š Š Š Š Š Š Š Š

5 décembre 2019 Présentation du marché financier Š Š Š Š Š Š Š Š

Descriptions de postes
Les rôles et les responsabilités liés aux postes clés suivants ont été documentés dans le mandat du conseil
d’administration et les chartes des comités : président du conseil, chef de la direction, président du comité d’audit,
président du comité des ressources humaines, président du comité de gouvernance et président du comité de gestion
du risque.

Dans le cadre de son rôle, le président du conseil doit notamment présider les réunions du conseil et les assemblées
des actionnaires, s’assurer que le conseil s’acquitte de ses responsabilités efficacement conformément au mandat du
conseil d’administration, diriger l’élaboration du calendrier et des ordres du jour des réunions du conseil et assurer la
liaison avec le chef de la direction.

Dans le cadre de leurs responsabilités principales, les présidents du comité d’audit, du comité des ressources
humaines, du comité de gouvernance et du comité de gestion du risque doivent notamment s’assurer que leur comité
respectif s’acquitte de ses responsabilités efficacement conformément à sa charte, assurer la liaison entre les
membres de leur comité respectif et le conseil ainsi que la direction de la Société, assurer la liaison avec des
conseillers externes, notamment les auditeurs dans le cas du comité d’audit, et présider les réunions de leur comité
respectif.

Les responsabilités du chef de la direction comprennent le fait d’établir l’orientation stratégique à court et à long
termes de la Société, de fournir une orientation à l’ensemble de la direction, d’assurer la rentabilité et la croissance de
Morneau Shepell, d’évaluer les risques et, pour le compte de la Société, d’être la personne responsable auprès des
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actionnaires, des entités gouvernementales, des employés et des membres du public et d’assurer la communication
avec ces personnes.

Planification de la relève des membres de la haute direction
Une des responsabilités cruciales du conseil et du comité des ressources humaines est de faire en sorte qu’un plan de
relève exhaustif soit en vigueur pour le chef de la direction et les postes de hauts dirigeants. Dans le cadre de son
mandat, le comité des ressources humaines est chargé d’examiner et d’approuver annuellement le plan de relève, le
plan de perfectionnement des membres de la direction et le plan de diversité de la Société relativement aux membres
de la haute direction.

Pour s’acquitter de cette responsabilité, le comité des ressources humaines rencontre le chef de la direction chaque
année pour examiner le plan de relève pour l’ensemble des postes de hauts dirigeants, y compris le poste de chef de
la direction. On indique dans le plan des successeurs éventuels, qui seront prêts, à court et à long termes, à prendre la
relève de chaque poste de la haute direction. Pour chaque poste de la haute direction, le plan identifie également des
candidats qui pourraient y être assignés à court terme si des événements imprévus rendaient ces postes vacants plus
tôt que prévu. Si des lacunes ou des risques liés aux compétences existent, des mesures d’atténuation pour ces
risques figurent dans le plan.

Dans le cadre de ces examens, l’évaluation des compétences et les plans de perfectionnement des candidats à la
relève clés font l’objet de discussions, tout comme la diversité du bassin des candidats à la relève. Des plans sont
établis pour combler les lacunes qui ont été repérées. Ces plans comprennent des mesures de perfectionnement qui
permettront d’obtenir l’expérience nécessaire, de l’accompagnement pour les hauts dirigeants ainsi que des cours ou
du mentorat externes. Si des lacunes ne peuvent être comblées avec les ressources internes, les plans pourront
comprendre le lancement de recherches à l’externe.

Les stratégies de recrutement de personnes talentueuses et le recrutement de personnes talentueuses précises qui
permettront d’atteindre les objectifs stratégiques à plus long terme font l’objet de discussions continues au cours de
l’année.

Le conseil d’administration et les membres du comité des ressources humaines côtoient des candidats à la relève et
des personnes talentueuses ciblés et ils ont l’occasion de rencontrer ces personnes dans le cadre d’activités à
caractère officiel ou non officiel.

Au cours de la dernière année, en plus de l’examen du plan de relève, le comité des ressources humaines et le conseil
ont examiné et approuvé les principes de l’entreprise relativement aux personnes talentueuses et le processus de
relève du chef de la direction en cas d’urgence. Le conseil a également approuvé différents changements stratégiques
qui visaient la haute direction, notamment la nomination d’un nouveau président de LifeWorks pour succéder au
président sortant, la nomination d’un nouveau chef des finances, d’un chef de la technologie et des données et d’un
chef des activités de l’entreprise, lesquels relèvent tous du chef de la direction.

Comité de gouvernance
Le comité de gouvernance aide les administrateurs en élaborant l’approche de Morneau Shepell en matière de
gouvernance.

En ce qui a trait à la présentation de candidats au conseil, le comité est notamment chargé :

(i) de repérer et de proposer des candidats pour combler les postes d’administrateur vacants;
(ii) de s’assurer qu’un programme d’orientation est en place pour les nouveaux administrateurs afin de les

familiariser avec les activités, la direction, les installations et les conseillers de Morneau Shepell;
(iii) d’examiner périodiquement l’efficacité des administrateurs et l’apport des différents administrateurs.

Afin de trouver des candidats convenables pour le conseil, le comité de gouvernance a cerné la combinaison de
compétences, d’expérience et de qualités souhaitées du conseil sous forme de grille de compétences. Il établit la
mesure dans laquelle la composition actuelle du conseil respecte les qualités requises. Si le comité de gouvernance
conclut que des changements ou des ajouts à la composition du conseil sont souhaitables, il définira les qualités
souhaitées et recherchera d’éventuels candidats pour les recommander au conseil en vue de leur mise en
candidature. Le processus de recrutement peut comprendre le recours aux services de consultants externes et peut
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viser d’éventuels candidats connus des membres du conseil, de la direction de la Société ou de leurs conseillers
respectifs. Du 1er janvier 2019 au 9 mai 2019, le comité de gouvernance était composé de Mme Gillian Denham
(présidente), de M. Ron Lalonde et de Mme Dale Ponder. Le 9 mai 2019, Mme Gillian Denham a démissionné de son
poste de présidente du comité de gouvernance (elle continue toutefois d’y siéger) et Mme Dale Ponder a été nommée
présidente du comité de gouvernance. Le comité de gouvernance est actuellement composé de Mme Dale Ponder
(présidente), de M Ron Lalonde et de Mme Gillian Denham.

Comité des ressources humaines
Le comité des ressources humaines aide les administrateurs à élaborer l’approche en matière de gouvernance de
Morneau Shepell en ce qui a trait à l’évaluation des stratégies, des politiques et des procédures liées aux ressources
humaines de la Société, notamment l’évaluation du rendement et de la rémunération des membres de la haute
direction de la Société.

En ce qui a trait à la rémunération, le comité des ressources humaines est notamment chargé :

(i) de surveiller la nomination, la destitution et la rémunération des membres de la haute direction de Morneau
Shepell;

(ii) d’examiner annuellement les objectifs du chef de la direction pour l’année à venir, et de procéder à cette fin à
l’évaluation du rendement du chef de la direction et à l’examen de sa rémunération;

(iii) d’approuver les attributions en faveur des hauts dirigeants dans le cadre des régimes incitatifs;

(iv) de passer en revue les principaux programmes, les principales politiques et les principales pratiques en
matière de ressources humaines;

(v) de formuler des recommandations sur le fonctionnement des régimes incitatifs à long terme.

Le comité des ressources humaines est composé de M. Kevin Pennington (président) et de Mme Dale Ponder et
M. Luc Bachand.

Comité d’audit
Le comité d’audit aide les administrateurs à s’acquitter de leurs responsabilités de surveillance des pratiques et des
procédures comptables et de présentation de l’information financière de la Société, du caractère convenable des
procédures et des contrôles comptables internes et de la qualité et de l’intégrité des états financiers de la Société. De
plus, le comité d’audit est chargé de diriger l’examen des auditeurs portant sur des domaines précis et de la sélection
des auditeurs indépendants de la Société.

Tous les membres du comité d’audit possèdent des compétences financières au sens des lois sur les valeurs
mobilières applicables. Ce comité est aussi chargé de l’adoption ainsi que de l’examen et de la mise à jour
périodiques de la politique d’information écrite de la Société. Du 1er janvier 2019 au 9 mai 2019, le comité d’audit était
composé de MM. Jack Mintz (président), Ron Lalonde et Luc Bachand et de Mme Michele Trogni. Le 9 mai 2019,
M. Ron Lalonde a cessé de siéger au comité d’audit et M. Kish Kapoor y a été nommé. Le 10 mars 2020, M. Jack
Mintz a démissionné de son poste de président du comité d’audit (il continue toutefois d’y siéger) et M. Kish Kapoor
a été nommé président du comité d’audit. Le comité d’audit est composé de MM. Kish Kapoor (président), Jack
Mintz, Luc Bachand et de Mme Michele Trogni.

Comité de gestion du risque
Le comité de gestion du risque a été constitué par le conseil en mai 2019 et sa première réunion s’est tenue le 8 août
2019. Le comité de gestion du risque surveille la gestion des risques à l’échelle de l’entreprise, la fonction de gestion
des risques de la Société ainsi que l’élaboration, l’implantation et l’évaluation périodique des politiques, des
processus et des mesures de contrôle visant à repérer et à gérer efficacement les risques importants auxquels la
Société est exposée, notamment les risques propres à la stratégie, à l’exploitation et à la réputation. Le comité de
gestion du risque est notamment responsable de ce qui suit :

(i) passer en revue, avec la direction, les principaux risques et déterminer si les risques clés pour la Société ont
été ciblés;

(ii) surveiller régulièrement que le profil de risques demeure dans les paramètres convenus de tolérance aux
risques de la Société;
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(iii) examiner le respect par la Société de ses politiques en matière de gestion des risques, notamment en ce qui
a trait aux politiques et aux procédures en matière de technologie de l’information et de sécurité;

(iv) surveiller l’élaboration, la mise en application et l’évaluation périodique des politiques, des processus et des
mesures de contrôle relatives à la gestion des risques par les filiales de la Société et les membres de son
groupe;

(v) prendre toute autre mesure qui pourrait être nécessaire ou souhaitable en vue de permettre au conseil
d’offrir une gouvernance efficace de la gestion des risques.

Le comité de gestion du risque est actuellement composé de MM. Ron Lalonde (président) et Kish Kapoor et de
Mme Michele Trogni.

Évaluations
Le conseil est chargé de mener des évaluations annuelles régulières en vue d’examiner globalement le rendement,
l’efficacité et l’apport du conseil, de chaque comité du conseil, de chaque président de comité et du président du
conseil, de même que de réaliser une évaluation par les pairs de chaque administrateur. Les évaluations ont comme
objectif de veiller à maintenir l’efficacité du conseil dans l’exécution de ses responsabilités et de contribuer à un
processus d’amélioration continue. Ces évaluations annuelles sont réalisées par le comité de gouvernance du conseil.

Tous les deux ans, le comité de gouvernance réalise un sondage écrit annuel tel qu’il est indiqué ci-dessus. En 2019,
le comité de gouvernance a réalisé un sondage écrit et le processus prenait la forme suivante :

• chaque administrateur a rempli les sondages;
• les résultats des sondages ont été recueillis par le président du comité de gouvernance;
• le comité de gouvernance a dressé un rapport compilant les résultats des sondages, les commentaires des

administrateurs et les recommandations résultant du processus d’évaluation, que le conseil a examinés ensuite
collectivement;

• le conseil s’est penché sur certaines recommandations portant sur la façon d’améliorer l’efficacité du conseil et les a
mises en pratique;

• le président du conseil a rencontré chacun des administrateurs afin de discuter de l’efficacité du conseil et de
chaque administrateur;

• le président du comité de gouvernance a traité les questions soulevées, de concert avec le conseil à cet égard et lui
fait rapport, s’il y a lieu.
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Une année sur deux, le comité de gouvernance procède à des entretiens oraux avec le conseil en se fondant sur les
questions du sondage indiquées ci-dessus. Après les entretiens, le comité de gouvernance rédige un rapport qui
compile les résultats des entretiens, les commentaires des administrateurs et les recommandations découlant du
processus d’évaluation, que les membres du conseil examinent ensuite collectivement. Le conseil met en pratique les
recommandations qui sont approuvées par le conseil. Le président du conseil rencontre ensuite chaque
administrateur pour discuter des résultats du processus d’évaluation et pour obtenir ses commentaires à cet égard.

Qui est soumis à l’évaluation?

Les administrateurs

Le conseil d’administration

Le président du conseil
d’administration

Les comités

Les présidents des comités

• Les administrateurs eux-mêmes
   (auto-évaluation)

• Tous les administrateurs

• Tous les administrateurs

• Tous les membres du comité visé

• Les présidents des comités
   eux-mêmes (auto-évaluation)

• Tous les membres du comité visé

Qui réalise l’évaluation?

Le processus
d’évaluation du conseil
d’administration et des
administrateurs est
supervisé par le comité
de gouvernance 

Code de conduite et d’éthique et politique en matière de dénonciation
La Société a un code de conduite et d’éthique (le « code ») qui établit les normes déontologiques élevées que
l’ensemble des administrateurs, des dirigeants, des employés et des sous-contractants indépendants de la Société et
de ses filiales doivent respecter. Le texte intégral du code est mis à la disposition de l’ensemble des administrateurs,
des dirigeants et des employés et est affiché à l’adresse morneaushepell.com.

Le code établit que les administrateurs, les dirigeants, les employés et les sous-contractants indépendants doivent
parler avec leurs superviseurs, leurs directeurs ou un autre membre du personnel compétent des préoccupations
qu’ils peuvent avoir à l’égard d’un comportement illégal ou contraire à l’éthique et lorsqu’ils ont des doutes sur la
meilleure façon d’agir dans un cas précis. Morneau Shepell a comme politique d’interdire les représailles
consécutives à des signalements d’une telle conduite qui sont faits de bonne foi. En revanche, il est inacceptable de
faire un tel signalement en sachant qu’il est faux.

La Société a aussi une politique en matière de dénonciation afin de prévoir une procédure de plainte confidentielle
permettant à un employé ou à un sous-contractant indépendant qui a une préoccupation au sujet d’une question en
matière de comptabilité ou d’audit ou d’une autre question qui, selon elle, viole le code de signaler sa préoccupation
par la ligne d’assistance d’un tiers (accessible par Internet ou par téléphone). Cette option donne à l’employé ou au
sous-contractant indépendant un accès à un tiers distinct et indépendant de sorte à maintenir le caractère
confidentiel et sécuritaire de l’anonymat, sans crainte de représailles d’ordre personnel ou professionnel. Le rapport
confidentiel est ensuite remis au chef du contentieux aux fins d’enquête. Le chef du contentieux est ensuite tenu de
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signaler toutes ces préoccupations et ces plaintes au président du comité d’audit pour en discuter à la réunion du
comité d’audit, s’il y a lieu. Les préoccupations et les plaintes sont également signalées au président du comité de
gestion du risque aux fins de discussions, au besoin, à la réunion de ce comité.

Les administrateurs, les dirigeants, les employés et les entrepreneurs indépendants reçoivent un rappel annuel du
code et des autres principales politiques de Morneau Shepell et sont tenus de déclarer par écrit qu’ils s’y conforment
constamment. La direction présente régulièrement au conseil des rapports sur toute violation du code ou toute autre
conduite inappropriée qui a une incidence sur la Société.

Le mandat du conseil et le code contiennent tous deux des dispositions sur le traitement des conflits d’intérêts réels
ou éventuels. En général, les administrateurs et les dirigeants sont tenus de divulguer tout conflit d’intérêts réel ou
éventuel et, le cas échéant, de s’abstenir de voter à l’égard de cette question.

Énoncé sur la diversité au sein de l’entreprise
Comme il s’agit d’une société axée sur le bien-être total exerçant des activités à l’échelle mondiale et fournissant des
services à des clients dans plus de 160 pays, Morneau Shepell, tout comme son conseil, est d’avis qu’une culture
d’inclusion en milieu de travail, qui favorise un sentiment d’appartenance et où la diversité parmi les employés est
valorisée, est essentielle pour que les employés se sentent bien au travail et qu’ils soient disposés à donner le
meilleur d’eux-mêmes. Morneau Shepell reconnaît l’importance d’avoir un conseil et une équipe diversifiés à tous les
égards qui sont en mesure de comprendre les besoins de ses clients à l’échelle mondiale. La Société croit également
en la nécessité de miser sur la diversité au moment du recrutement et du maintien en poste des candidats qualifiés et
de favoriser l’innovation et la croissance. Le mandat du comité des ressources humaines est d’examiner et de
surveiller les pratiques de la Société qui appuient la diversité et l’inclusion en milieu de travail.

Diversité au sein du conseil

Le conseil continue de prioriser la diversité relativement au sexe, à l’origine ethnique, à l’âge, à l’orientation sexuelle,
à la religion, à l’expérience professionnelle et à l’emplacement géographique au moment d’examiner les candidats
aux postes d’administrateur. Le conseil est d’avis qu’il est essentiel, dans le cadre de la réalisation de la stratégie de la
Société, de tirer avantage des différences individuelles qui témoignent de la diversité des antécédents et des origines
des clients, des employés et des autres parties intéressées de Morneau Shepell. Le mandat du comité de
gouvernance est de recommander de nouveaux candidats pour siéger au conseil et d’effectuer un examen annuel de
la composition, de la taille, de la structure et de l’expertise nécessaires au fonctionnement du conseil et de ses
comités, en tenant compte de la diversité des antécédents. Cet examen permet au comité de gouvernance de
mesurer le progrès relatif à l’atteinte des objectifs en matière de diversité et contribue à l’inclusion par le conseil de
minorités raciales ou ethniques, de femmes et de personnes provenant de zones géographiques diversifiées dans le
bassin de candidats. Le conseil n’a adopté aucune politique pour la durée des mandats des administrateurs ni aucune
politique de retraite pour les administrateurs, puisque les limites précisées dans ces politiques peuvent être
arbitraires et pourraient nuire à l’efficacité du conseil et à l’apport de chaque administrateur. Le conseil se compose
d’un groupe en constante évolution d’administrateurs diversifiés et très engagés détenant un vaste éventail de
compétences et d’expériences. Veuillez vous reporter à la rubrique « Compétences et expérience » ci-dessus pour
consulter la grille des compétences. En outre, 50 % des administrateurs se sont joints au conseil au cours des trois
dernières années, ce qui a favorisé la création d’un équilibre entre les nouvelles perspectives et les connaissances
institutionnelles.

En mars 2018, le comité de gouvernance a officialisé l’engagement du conseil dans une politique en matière de
diversité au sein du conseil dans laquelle il a fixé une cible visant à maintenir un minimum de 30 % de femmes et
de 30 % d’hommes au sein du conseil. Afin de soutenir cet engagement, le conseil de Morneau Shepell est fier d’être
membre du Club canadien des 30 %. À l’heure actuelle, les présidents du conseil et du comité de gouvernance sont
des femmes. Parmi les administrateurs indépendants nommés sur le formulaire de procuration, trois des sept sont
des femmes, soit 43 % des membres indépendants du conseil et, au total, trois des huit administrateurs sont des
femmes, soit 38 % des membres du conseil. En outre, 50 % des membres du conseil sont des femmes ou sont issus
de minorités raciales ou ethniques.

Le conseil de la Société est d’avis qu’il est en mesure d’atteindre une efficacité et un rendement optimaux s’il se dote
d’un conseil solide et d’un processus d’évaluation et de rétroaction des administrateurs et s’il passe périodiquement
en revue les compétences des membres formant le conseil par rapport aux besoins actuels et prévus. De plus, dans le
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cadre de la planification de la relève, la diversité des candidats est prise en compte. Si des occasions se présentent,
un certain nombre de moyens seront déployés, dont le mentorat, le parrainage, la formation et d’autres activités de
recherche, en fonction des besoins. Le comité de gouvernance continuera d’ajouter des femmes à sa liste de
candidats au conseil.

Diversité au sein de l’équipe de direction à l’échelle mondiale

Conformément à la démarche de notre conseil, la diversité est au cœur de nos processus de gestion des talents au
sein des membres de la haute direction et des dirigeants à l’échelle mondiale. La Société n’a fixé aucune cible relative
à la représentation des femmes au sein de la haute direction; toutefois, elle a fixé un objectif en ce qui a trait aux
femmes qui occupent des postes au sein de l’équipe de direction à l’échelle mondiale. L’objectif de la Société est de
maintenir un minimum de 30 % de femmes et de 30 % d’hommes au sein de l’équipe de direction à l’échelle
mondiale. Dans le cadre de la recherche active par le chef de la direction et le conseil de candidats éventuels pour
combler des postes au sein de la haute direction afin de constituer une équipe hautement performante, l’accent est
mis sur l’expérience, les compétences et les qualifications requises pour le rôle ainsi que sur différents aspects liés à
la diversité, notamment le sexe, l’origine ethnique, l’âge, la religion, l’orientation sexuelle et le parcours. Au 31
décembre 2019, 39 % des postes au sein de l’équipe de dirigeants et 27 % des postes au sein de la haute direction,
soit 3 postes sur 11, étaient occupés par des femmes.

En 2019, Morneau Shepell a constitué un conseil de direction voué à l’inclusion et à la diversité composé de hauts
dirigeants issus de tous les secteurs d’activité et de toutes les régions et qui est présidé par un membre de la haute
direction. Depuis sa constitution, le conseil a supervisé l’élaboration d’une stratégie d’inclusion et de diversité et de
plans d’action. On retrouve dans ces plans des mesures visant à assurer que les politiques, les programmes et les
processus de Morneau Shepell font la promotion d’une culture inclusive et contribuent à constituer un bassin de
candidats diversifiés pour les postes de hauts dirigeants. Le conseil continuera d’offrir une orientation stratégique et
des conseils relativement aux initiatives clés. Il encadrera également la réalisation du plan et fournira de l’aide pour
obtenir les ressources pour appuyer les initiatives clés.

• 2018, la politique en matière de diversité du conseil adopte une représentation cible plancher de 30 % pour
chaque sexe;

• La représentation de femmes nommées au conseil d’administration s’établit à 38 %;
• 2019, la Société fixe une représentation cible plancher de 30 % pour les femmes et de 30 % pour les hommes qui

occupent des postes de dirigeants;
• La représentation féminine au sein de l’équipe de dirigeants s’établit à 39 %;
• 2019, constitution du conseil de direction voué à l’inclusion et à la diversité, qui est présidé par un membre de la

haute direction.

Équipe de direction à
l’échelle mondiale

Homme 61 %

39 %Femme
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Enjeux en matière d’environnement, de gouvernance, de développement durable et de
responsabilité sociale d’entreprise
La conduite éthique ainsi qu’une gouvernance et une responsabilité sociale d’entreprise (la « RSE ») solides ont
toujours été la pierre d’assise de la conduite des affaires de Morneau Shepell. Tablant sur son rendement solide en
matière d’environnement, de responsabilité sociale et de gouvernance (l’« ERSG »), Morneau Shepell est allée de
l’avant avec la mise en application d’un programme officiel de RSE au cours de la dernière année. Au cours de la
première phase de sa stratégie sur la RSE d’une durée de trois ans, la Société a atteint ses objectifs, soit d’officialiser
la gouvernance en matière d’ERSE; de jeter les bases des politiques liées à la RSE; de fixer des attentes claires quant
aux comportements à adopter à l’échelle de la Société; d’accroître la transparence et la production de rapports; et de
consolider la maîtrise des priorités relatives à la RSE et de renforcer le rendement à leur égard auprès des parties
prenantes de la Société. Bien que la Société soit enthousiaste à l’idée de voir le programme évoluer, elle se réjouit des
réalisations faites à ce jour, qui comprennent les suivantes :

• l’élargissement de la portée du mandat du comité de gestion du risque du conseil d’administration pour cibler et
renforcer la surveillance du programme ERSE/RSE, du rendement et de la production de rapports de
Morneau Shepell;

• la mise à jour de la politique environnementale de la Société afin d’ancrer davantage l’engagement de la Société
envers la protection de l’environnement, l’efficacité des ressources ainsi qu’un engagement à accroître la maîtrise
des priorités environnementales de Morneau Shepell par les parties prenantes;

• le lancement de l’initiative en milieu de travail « Green Team » à l’échelle mondiale pour favoriser la connaissance et
la gérance au sein de Morneau Shepell;

• l’introduction d’un programme offert à l’échelle de la Société permettant aux employés de consacrer une journée à
des activités de volontariat dans la communauté, qui encourage les employés à contribuer au bien-être des
membres de leur communauté;

• la publication du rapport inaugural de Morneau Shepell sur la RSE qui fournit aux parties prenantes un compte
rendu transparent des priorités de la Société en matière d’ERSE, de rendement et d’orientation future;

• le lancement d’un examen et d’une analyse approfondie des exigences en matière de production de rapport sur les
changements climatiques du projet AFEC (auparavant appelé le projet d’aménagement à faibles émissions de
carbone) dans le but d’aider la production de rapports par la Société en ce qui a trait à la stratégie et aux risques liés
au changement climatique;

• l’engagement de devenir l’un des signataires du Pacte Mondial des Nations Unies en 2020.

Pour en apprendre davantage à propos du rapport portant sur la responsabilité sociale d’entreprise de
Morneau Shepell pour l’année 2019, veuillez consulter le site Web morneaushepell.com.

PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES

Morneau Shepell et le conseil considèrent que les échanges et la communication directe avec les actionnaires et les
autres parties intéressées sont cruciaux pour obtenir de la rétroaction pertinente en temps utile. Le président du
conseil et le président du comité des ressources humaines sont disposés à rencontrer différentes parties intéressées
en matière de gouvernance et les actionnaires. Le chef de la direction et le chef des finances sont également
disponibles et ont eu des discussions avec différentes parties intéressées en matière de gouvernance et des
actionnaires pour connaître leurs opinions et leurs préoccupations. Ces rencontres comprenent souvent des
échanges portant sur un vaste éventail de sujets, notamment sur ce qui suit : les questions touchant à la
rémunération des membres de la haute direction, différentes questions en matière de gouvernance, les pratiques de
communication, la participation des actionnaires, la gestion des risques et les résultats d’exploitation de l’entreprise.

Certaines pratiques de longue date relatives à la participation des actionnaires de Morneau Shepell sont énumérées
ci-dessous :

• la tenue d’assemblées annuelles des actionnaires à Toronto, au Canada permettant la webdiffusion en direct;
• le maintien d’une ligne téléphonique à l’intention des investisseurs et d’une boîte de messagerie

(investors@morneaushepell.com) pour encourager les actionnaires et le public à communiquer avec la Société pour
toute question ou préoccupation;

• la tenue de quatre conférences téléphoniques trimestrielles relatives aux bénéfices dans le cadre desquelles des
analystes financiers sont présents afin de présenter les résultats financiers et les résultats d’exploitation propres au
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trimestre, ce qui comprend des séances ouvertes de questions-réponses. Les fichiers audio des conférences
téléphoniques sont également affichés sur le site Web de la Société à l’adresse morneaushepell.com/ca-fr/
conférences-téléphoniques;

• la participation du chef de la direction, du chef des finances, du président du conseil et du président du comité des
ressources humaines à de nombreuses conférences et rencontres individuelles avec des investisseurs.

Le président du conseil et le président du comité des ressources humaines ont tenu des réunions en 2019 avec
des actionnaires et la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance afin de discuter de la rémunération
des membres de la haute direction et de questions de gouvernance. Dans le cadre de leur objectif visant à assurer
une communication ouverte, le conseil et les membres de la haute direction sont disponibles pour discuter avec
les parties intéressées et les actionnaires par courriel à l’adresse investors@morneaushepell.com ou par téléphone
au 416-445-2700 ou au 1-888-667-6328.
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ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION

L’analyse de la rémunération qui suit décrit et explique les principes, les objectifs et les pratiques en matière de
rémunération de la Société pour l’exercice 2019 en ce qui a trait au chef de la direction, au chef des finances et aux
trois autres membres de la haute direction les mieux rémunérés (collectivement, les « membres de la haute direction
visés » ou les « MHDV »). L’analyse qui figure dans la présente rubrique porte principalement sur la rémunération
des membres de la haute direction visés. Les processus et les programmes s’appliquent également aux autres
membres de la haute direction.

Principes de rémunération des membres de la haute direction et objectifs de conception
du programme
Morneau Shepell a élaboré des principes de rémunération des membres de la haute direction ayant pour but
d’orienter la conception des programmes de rémunération qui les visent comme suit :

Principe de rémunération Objectif de conception

Recruter et maintenir en poste des membres de la haute direction
hautement qualifiés au sein d’un environnement concurrentiel

Offrir une échelle salariale qui cible le 50e centile du marché en
cause mais qui offre une rémunération supérieure ou inférieure à
la moyenne en fonction du rendement individuel et du rendement
de l’entreprise.

Favoriser une culture de rémunération au rendement en
fournissant des récompenses liées directement à la réussite de la
Société

Offrir la possibilité de recevoir une rémunération supérieure à la
moyenne si le rendement dépasse la cible ou inférieure à la
moyenne si le rendement cible n’est pas atteint

Harmoniser les intérêts des membres de la haute direction avec
ceux des actionnaires dans le but de créer, à long terme, une
valeur durable pour les actionnaires, sans favoriser la prise de
risques excessifs

S’assurer qu’une tranche pertinente de la rémunération est sous
forme d’actions et que des exigences minimales en matière de
propriété d’actions ont été établies afin de favoriser un rendement
soutenu

Aperçu du programme de rémunération des membres de la haute direction de la Société
Le tableau suivant présente un sommaire des éléments du programme de rémunération des membres de la haute
direction de la Société.

Élément
de rémunération Objectifs de conception

Rémunération fixe

Salaire de base • offrir un salaire attrayant afin de recruter et de maintenir en poste les membres clés de la
haute direction requis pour diriger la Société;

• établir une rémunération annuelle fixe concurrentielle sur le marché, qui reconnaît les
connaissances, les compétences et l’expérience de chaque membre de la haute direction.

Avantages indirects et avantages
sociaux

• offrir des avantages indirects et des avantages sociaux qui sont généralement
concurrentiels au sein du marché et qui sont fournis pour recruter et maintenir en poste les
candidats prometteurs.

Rémunération variable

Régime incitatif annuel • accorder une attribution en espèces annuelle en fonction des risques et du rendement par
rapport à l’atteinte des objectifs commerciaux de l’exercice précédent, telle qu’elle sera
établie par le conseil d’administration;

• les versements sont fondés sur le BAIIA rajusté annuel de l’entreprise (pour les postes
décisionnels) ou le BAIIA rajusté pour le secteur d’activité (pour les principales sociétés du
secteur d’activité), les revenus de l’entreprise et le rendement individuel.

Régime incitatif à long terme
Unités d’actions incessibles

• les UAI ont pour but d’encourager les membres de la haute direction à se concentrer sur
l’atteinte des objectifs de la Société à moyen terme et d’encourager l’harmonisation de
leurs intérêts avec ceux des actionnaires;

• la durée de la période d’acquisition des droits des UAI préalable à leur rachat est de
trois ans.
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Élément
de rémunération Objectifs de conception

Régime incitatif à long terme
Unités d’actions attribuées en
fonction du rendement

• les UAR comportent les mêmes objectifs que les UAI; toutefois, l’acquisition des droits qui
s’y rattachent est conditionnelle à l’atteinte du rendement cible au cours d’une période de
trois ans;

• le rendement est établi chaque année et de façon cumulative au cours de la période de
trois ans, et il est fondé sur le rendement total pour les actionnaires;

• la durée de la période d’acquisition des droits des UAR préalable à leur rachat est de
trois ans.

Régime incitatif à long terme
Unités d’actions différées

• les UAD ne font plus partie du programme de rémunération des membres de la haute
direction et par conséquent, la Société n’attribuera que des UAR et des UAI conformément
aux pratiques en vigueur au sein du marché.

Rémunération totale

Rémunération fixe et rémunération
variable

• établir une rémunération totale moyenne représentative du marché si le rendement cible
est atteint;

• offrir la possibilité de recevoir une rémunération totale supérieure à la moyenne si le
rendement est exceptionnel ou inférieur à la moyenne si le rendement cible n’est pas
atteint;

• la passer en revue au moins une fois par année (rôle du comité des ressources humaines)
pour s’assurer que les programmes n’encouragent pas les risques excessifs.

Propriété d’actions

Lignes directrices en matière de
propriété d’actions à l’intention des
membres de la haute direction

• les lignes directrices en matière de propriétés d’actions ont été conçues pour harmoniser
les intérêts des membres de la haute direction avec ceux des actionnaires en établissant
des exigences minimales relativement à la détention des actions de la Société. Les
exigences doivent être respectées au cours d’une période de cinq ans. Le nombre d’actions
détenues par un membre de la haute direction visé (au sens donné à ce terme ci-dessous)
est examiné chaque année par le comité des ressources humaines.

Gouvernance et gestion des risques en matière rémunération
Morneau Shepell a structuré un cadre de rémunération complet et rigoureux, qui comprend un processus formel
relatif à la supervision des risques par le comité des ressources humaines. Cette approche a permis à la Société
d’encourager les membres de la haute direction à prendre des mesures réfléchies afin d’établir et de réaliser des
objectifs clés en matière de stratégie et de croissance, sans exposer la Société à des risques inutiles.

Conformément à cette approche, les programmes de rémunération sont conçus de façon à favoriser la prudence à
l’égard de la prise de risques par les membres de la haute direction et les employés. Les principaux éléments proactifs
de ce cadre sont les suivants :

• Examen périodique des régimes incitatifs : les régimes de rémunération sont conçus de façon à récompenser les
comportements souhaités et la réalisation des objectifs, compte tenu de la stratégie d’affaires et de la tolérance aux
risques de la Société.

• Conception structurée : Les attributions incitatives sont fixées en fonction de l’examen de différents indicateurs de
rendement, ce qui permet de diversifier les risques associés à l’utilisation d’un seul indicateur de rendement.

• Pouvoir discrétionnaire du comité : le comité des ressources humaines peut se prévaloir d’un pouvoir
discrétionnaire pour faire en sorte que la rémunération reflète correctement les risques et d’autres événements
imprévus survenus durant l’année.

• Objectifs clairs liant le rendement aux attributions : des objectifs ont été clairement définis pour les membres de la
haute direction et les employés, et leur rendement à l’égard de ces objectifs est suivi et mesuré. Les objectifs établis
tiennent compte de la stratégie d’affaires à plus long terme de la Société et comprennent des mesures non
financières, ainsi que des mesures relatives aux bénéfices et aux revenus. Les membres de la haute direction sont
directement responsables de l’évaluation et de la gestion des risques dans leurs domaines de responsabilité
respectifs.

• Rémunération fixe comparativement à la rémunération variable : une tranche importante de la rémunération des
membres de la haute direction est remise sous forme de rémunération variable ou à risque, ce qui garantit une forte
corrélation entre la rémunération et le rendement.
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• Rendement lié à l’atteinte d’un seuil minimal : des seuils de rendement établis pour la Société, les unités
d’exploitation et les employés doivent être atteints afin de recevoir des attributions incitatives en espèces, et ce,
dans le but d’atténuer davantage les risques inhérents aux régimes incitatifs à court terme.

• Plafonnement des attributions dans le cadre de régimes incitatifs : outre leur seuil, tous les régimes incitatifs à
court terme sont assortis d’une attribution maximale pour le dépassement du rendement cible. Cette attribution est
plafonnée à un montant correspondant 2,8 fois à la cible, ce qui établit la limite au montant maximal payable dans
le cadre du régime.

• Report des attributions dans le cadre du RILT : les droits rattachés aux UAR et aux UAI peuvent être acquis après
une période de trois ans. Aucun versement d’UAR ne sera effectué si le seuil de rendement n’est pas atteint.

• Lignes directrices en matière de propriété d’actions : des exigences minimales en matière de propriété d’actions
ont été établies pour tous les membres de la haute direction.

• Lignes directrices en matière d’opérations : la Société a établi des lignes directrices visant tous les membres de la
haute direction leur interdisant précisément d’acheter des instruments financiers conçus pour couvrir ou
compenser une baisse du cours des titres de la Société.

• Politique en matière de récupération : le RILT de 2017 a récemment été modifié pour inclure une disposition
relative à la récupération des unités du RILT. Les changements permettent au comité des ressources humaines de
récupérer les unités du RILT s’il détermine que le participant au RILT a eu certains comportements répréhensibles
(au sens donné au terme misconduct dans le RILT de 2017). La version antérieure du RILT de 2017 prévoyait que
seuls les comportements répréhensibles qui entraînaient un redressement des états financiers ou contribuaient à
un tel redressement pouvaient donner lieu à une récupération.

• Conseillers en rémunération externes indépendants : de façon courante, le comité des ressources humaines a
recours aux services de conseillers externes afin d’obtenir une perspective de l’évolution du marché, ce qui peut
comprendre également un aperçu des pratiques exemplaires relativement à la conception des programmes de
rémunération.

PROCESSUS DÉCISIONNEL RELATIF À LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS

Le conseil est ultimement responsable des questions liées à la rémunération des hauts dirigeants. Le conseil a
délégué au comité des ressources humaines la responsabilité d’élaborer les principes de rémunération de
Morneau Shepell, d’évaluer le rendement, de passer en revue les programmes de rémunération des membres de la
haute direction et de superviser le développement des talents des hauts dirigeants avec l’appui de la direction. Le
comité des ressources humaines fait ensuite des recommandations au conseil aux fins d’approbation. Le comité des
ressources humaines est au besoin appuyé par des experts-conseils en rémunération des membres de la haute
direction indépendants.

Les niveaux cible et réel de la rémunération des membres de la haute direction visés et des autres hauts dirigeants
sont examinés chaque année et le comité des ressources humaines vérifie le fonctionnement des régimes, des
politiques et des programmes de rémunération des membres de la haute direction.

Le programme de rémunération des membres de la haute direction visés et des autres membres de la haute direction
de Morneau Shepell comporte les éléments suivants : un salaire de base, un régime de primes annuelles en espèces
fondées sur le rendement (le « RICT ») et un RILT fondé sur des actions, en plus des avantages sociaux et des autres
avantages indirects. La composition de la rémunération cible de chaque membre de la haute direction visé est établie
au début de l’année, et le rendement par rapport aux objectifs permet de déterminer les attributions réelles dans le
cadre du RICT et du RILT. Chaque élément du programme de rémunération a été examiné et approuvé par le comité
des ressources humaines pour les membres de la haute direction visés, à la recommandation du chef de la direction,
et par le conseil pour le chef de la direction, à la recommandation du comité des ressources humaines. De plus
amples renseignements sur le processus décisionnel relatif à la rémunération des membres de la haute direction
visés figurent ci-dessous.
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Processus décisionnel

1. Analyse

La direction reçoit une
rétroaction des
données provenant
des sondages sur la
rémunération, des
données provenant
du groupe de
comparaison et de
la circulaire de
sollicitation de
procurations. 

2. Recommandation

La  direction formule des
recommandations au comité
des ressources humaines.

Le comité des ressources
humaines examine les données
sur la rémunération, les
mesures et les pondérations
du rendement, les résultats
obtenus et évalue les
recommandations de
la direction.

Le comité des ressources
humaines rend une décision
finale en matière de
rémunération.

3. Approbation

La direction analyse
l’information.

Le comité des ressources
humaines consulte les
experts-conseils en
rémunération

1) ÉTABLISSEMENT DE LA COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION CIBLE DE 2019

Afin de soutenir les principes de la Société relativement à la rémunération au rendement, le comité des ressources
humaines a établi une échelle et une composition appropriées pour la rémunération qui comportent une
rémunération variable (ou « à risque »), qui représente une tranche importante de la rémunération des membres de
la haute direction visés. Les facteurs également pris en compte comprennent notamment les compétences, les
qualifications, l’expérience, le rendement global de la Société, une évaluation des données sur le marchés des
sociétés comparables et les risques de départ. Cette stratégie permet à Morneau Shepell de maintenir en poste les
candidats prometteurs au sein de l’environnement hautement concurrentiel dans lequel elle exerce ses activités, et
de se positionner afin d’assurer sa croissance fructueuse.

Salaire de base

50 %

25 %

25 %

Rémunération
Incitative annuelle 

Rémunération
Incitative à long terme

Rémunération variable 75 %

Composition de
la rémunération cible
du chef de la direction

Composition de
la rémunération cible

des autres MHDV
Salaire de base

36 %

26 %

38 %

Rémunération
Incitative annuelle

Rémunération
Incitative à long terme

Rémunération variable 62 %

Services d’experts-conseils en rémunération et marché comparatif
Chaque année, le comité des ressources humaines, en collaboration avec la direction, effectue un examen de ses
pratiques relatives à la rémunération des membres de la haute direction afin d’harmoniser la rémunération dans
l’ensemble de la Société et en fonction de ses objectifs stratégiques. À l’occasion, le comité des ressources fait appel
aux services d’experts-conseils indépendants qui détiennent une expertise en matière de rémunération des membres
de la haute direction et de questions connexes.

Le comité des ressources humaines a retenu les services de Hugessen Consulting (« Hugessen »), cabinet
d’experts-conseils indépendant, afin d’examiner le modèle de rémunération de la Société pour ses membres de la
haute direction et de la conseiller à cet égard, en accordant une importance particulière à l’analyse comparative de la
rémunération. Le comité des ressources humaines a également retenu les services de Kingsdale Advisors pour le
conseiller sur les pratiques de gouvernance qui s’appliquent à la rémunération des membres de la haute direction.
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Le tableau suivant résume les honoraires qui leur ont été versés en 2019.

Hugessen Consulting Kingsdale Advisors

2019 2018 2019 2018

Honoraires liés à la rémunération des membres de la
haute direction 50 880 $ 43 900 $ 39 656 $ 74 862 $

Groupe de référence aux fins de comparaison en matière de rémunération
Le comité des ressources humaines est d’avis que les données provenant du marché externe constituent une
composante importante de la conception de la rémunération des membres de la haute direction de la Société. Afin de
calibrer les programmes de rémunération au rendement de la Société par rapport au marché, le comité des
ressources humaines a pris en compte des données relatives à la rémunération qui ont été tirées du groupe de
comparaison de la Société.

Avec l’aide de Hugessen, le comité des ressources humaines a pris en compte différents critères au moment d’établir
un groupe de comparaison pertinent. Pour composer ce groupe de comparaison, le comité des ressources humaines
a ciblé avant tout des sociétés cotées en bourse au Canada qui ont des similarités au niveau des revenus (c’est-à-dire
des revenus se situant approximativement dans une fourchette équivalant de 0,5 fois à 2,0 fois à ceux de la société),
de la croissance antérieure et de la capitalisation boursière, et qui présentent les caractéristiques suivantes :

• elles fournissent des services interentreprises;
• leur secteur d’activités est spécialisé en services professionnels et services-conseils, en gestion d’actifs et en TI.

Le comité des ressources humaines reconnaît que les services offerts par Morneau Shepell sont uniques et, par
conséquent, il n’existe qu’un nombre limité de sociétés canadiennes spécialisées dans la prestation de tels services,
qui sont cotées en bourse et qui sont directement comparables à Morneau Shepell. Les entreprises qui composent le
groupe de comparaison pour 2019 sont les suivantes : The Descartes Systems Group Inc., Chartwell Retirement
Residences, Groupe Altus limitée, Banque Laurentienne du Canada, Sierra Wireless, Inc., Canadian Western Bank,
Extendicare Inc., Enghouse Systems Limited et Sienna Senior Living Inc.

Groupe de référence aux fins de comparaison du rendement des UAR
Les droits rattachés aux UAR sont acquis selon le rendement en fonction des résultats annuels et cumulatifs au cours
d’une période de trois ans. La mesure du rendement sélectionnée relativement aux UAR correspond au rendement
total pour les actionnaires de Morneau Shepell (RTA) par rapport au rendement de l’indice composé à faible
volatilité S&P/TSX. Le RTA est reconnu comme étant l’indicateur financier de prédilection pour mesurer la création
de la valeur pour les actionnaires. Par conséquent, il reflète la correspondance étroite qui lie les intérêts des membres
de la haute direction et ceux des actionnaires de Morneau Shepell. L’indice composé à faible volatilité S&P/TSX tient
compte de sociétés représentatives du milieu général des affaires au Canada qui présentent des caractéristiques
semblables à celles de Morneau Shepell. Pour cette raison, le conseil a déterminé que l’indice composé à faible
volatilité S&P/TSX constituait un bon barème pour permettre à Morneau Shepell de mesurer le RTA relatif. La liste
des sociétés prises en compte par l’indice composé à faible volatilité S&P/TSX au 31 décembre 2019 est fournie à
l’annexe C.

2) ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION VARIABLE

Aperçu du régime incitatif annuel à court terme

Faits saillants du régime pour 2019 :
• le BAIIA rajusté par rapport à la cible permettent de déterminer le financement du régime;
• des seuils de rendement minimal doivent être atteints pour que des attributions incitatives soient versées;
• les versements sont fondés sur la disponibilité du financement et le rendement individuel par rapport aux objectifs

fixés.

Le régime incitatif annuel à court terme de la Société fournit aux membres de la haute direction une rémunération
variable (à risque) fondée sur l’atteinte des objectifs de rendement. Les membres de la haute direction peuvent
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recevoir des attributions incitatives annuelles dans le cadre du régime incitatif annuel à court terme s’ils atteignent
les objectifs préétablis que le comité des ressources humaines approuve chaque année.

Le texte qui suit décrit les étapes associées à l’établissement de la réserve d’attributions incitatives à court terme et
au processus décisionnel relatif à leur attribution, qui est lié au rendement de la Société et au rendement individuel
dans le cas des membres de la haute direction et de tous les autres employés admissibles à l’obtention d’une prime.

Étape 1 : fixer les primes cibles

• L’attribution incitative annuelle à court terme cible du chef de la direction est fixée par le conseil selon un pourcentage du
salaire de base sur la recommandation du comité des ressources humaines.

• Les attributions incitatives cibles des autres membres de la haute direction sont fixées par le comité des ressources humaines
sur la recommandation du chef de la direction.

• Les cibles sont calculées en fonction de l’ampleur et de l’incidence du rôle et des responsabilités du membre de la haute
direction.

Montants des attributions incitatives annuelles à court terme cibles

En 2019, les attributions incitatives à court terme cibles pour chaque membre de la haute direction visé étaient les
suivantes :

MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION VISÉ
Attribution incitative à

court terme cible

Stephen Liptrap
Président et chef de la direction 100 % du salaire de base

Grier Colter
Chef des finances et vice-président exécutif 100 % du salaire de base

Scott Milligan
Chef des activités de l’entreprise et vice-président exécutif 60 % du salaire de base

Pierre Chamberland
Président, Solutions administratives et vice-président exécutif 60 % du salaire de base

Kaytek Przybylski
Chef de la technologie et des données et vice-président exécutif 50 % du salaire de base

Étape 2 : établir la réserve d’attributions incitatives disponibles

• La réserve d’attributions incitatives annuelles est fondée sur les résultats liés au BAIIA rajusté à l’échelle de la Société.
• Sur la recommandation du comité des ressources humaines, le conseil approuve la réserve d’attributions incitatives
définitive.

Étape 3 : procéder à la répartition des attributions incitatives annuelles en fonction du rendement de la Société et du
rendement individuel et, s’il y a lieu, en fonction du rendement du secteur d’activité.

• Le paiement des attributions incitatives annuelles est conditionnel à la disponibilité du financement. Les seuils financiers
minimaux doivent être atteints pour qu’une prime soit versée.

Gestion des risques liés au régime incitatif annuel :

Gestion des risques liés au régime incitatif annuel :
• un régime unique pour les membres de la haute direction visés et les membres de la haute direction de la Société;
• les paiements de primes sont plafonnés à 280 % de la cible;
• le comité des ressources humaines a un pouvoir discrétionnaire sur les degrés de financement du régime et les

attributions incitatives individuelles.
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Établissement des objectifs et des mesures de rendement

Mesure
Pondé-
ration Contexte : raison du choix

Objectifs financiers BAIIA rajusté de
l’entreprise ou BAIIA
rajusté pour le secteur
d’activité

40 % Le BAIIA rajusté est la principale mesure utilisée pour
évaluer la croissance rentable des activités de la Société et
la capacité à produire un rendement pour les actionnaires.
L’évaluation du chef de la direction et des chefs de fonction
est fondée sur le BAIIA rajusté de l’entreprise et l’évaluation
des chefs de secteurs d’activité est fondée sur le BAIIA
rajusté du secteur d’activité.

Produits d’exploitation de
l’entreprise

40 % Les produits constituent un indicateur clé du succès de
l’application de la stratégie de croissance de la Société.

Objectifs personnels Les mesures liées aux
finances, à la clientèle, aux
employés et à la stratégie
sont fondées sur la
responsabilité individuelle.

20 % Pour tous les membres de la haute direction, la
rémunération est également liée à la réalisation d’initiatives
individuelles et commerciales ou d’initiatives stratégiques
précises. Dans le cas du chef de la direction, les objectifs
individuels précis sont liés au rendement, lequel est établi
par rapport à plusieurs objectifs fixés par le comité des
ressources humaines. Dans le cas des autres membres de la
haute direction, les objectifs individuels sont approuvés par
le chef de la direction, et le rendement est évalué par le chef
de la direction et approuvé par le comité des ressources
humaines.

Le comité des ressources humaines est d’avis que chaque
membre de la haute direction devrait également être évalué
en fonction de l’atteinte d’objectifs qui sont liés à la stratégie
d’affaires à long terme de la Société, ainsi qu’en fonction
d’une attitude de leadership efficace qui cadre avec les
valeurs de la Société.

En 2020, l’objectif financier relatif au BAIIA rajusté de l’entreprise deviendra le BAIIA rajusté de l’entreprise par
action pour le chef de la direction et les membres de la haute direction visés fonctionnels de l’entreprise afin de
mieux favoriser la création de richesse pour les actionnaires.

Détermination des attributions incitatives annuelles à court terme accordées en fonction du rendement

Tout paiement dans le cadre du régime incitatif annuel à court terme est fondé sur une combinaison du rendement
de la Société, du rendement du secteur d’activité et du rendement individuel par rapport à des cibles fixées au début
de l’exercice.
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Le comité des ressources humaines a fixé le seuil, la cible et les niveaux maximums de rendement financier, de même
que les paiements correspondants, comme l’indique le tableau suivant :

Objectifs financiers

Mesure

BAIIA rajusté de la
Société (postes
décisionnels) et
pour le secteur

d’activité
(principales
sociétés du

secteur d’activité)
Produits de
la Société

Objectifs
personnels TOTAL

Pondération
(% de l’attribution incitative cible globale) 40 % 40 % 20 % 100 %

Fourchette du rendement financier :
Minimum (seuil) 90 % 90 %
Cible 100 % 100 % s.o. s.o.
Maximum 140 % 140 %

Fourchette des attributions incitatives versées :
Minimum (seuil) 50 % 50 % 0 % 0 %
Cible 100 % 100 % 100 % 100 %
Maximum 300 % 300 % 200 % 280 %

Pour qu’une attribution incitative soit versée dans le cadre de ce régime, le critère de rendement minimum (90 %) du
BAIIA rajusté doit être atteint, et le régime est assorti d’un paiement maximum correspondant à
deux-cent-quatre-vingts pour cent de la prime cible (280 %), soit 140 % du rendement financier.

Pour établir le rendement des objectifs financiers, les résultats consolidés annuels réels relatifs au BAIIA rajusté et
aux produits seront établis en fonction de la cible fixée au début de l’exercice. Le comité des ressources humaines
peut, à son appréciation, faire des rajustements pour tenir compte du rendement, de circonstances exceptionnelles et
de changements au plan financier ou au contexte d’exploitation de la Société.

Rémunération fondée sur des titres de participation – Régime incitatif à long terme

Points saillants du RILT pour 2019 :

• Des UAR dont les droits sont acquis selon le rendement en fonction des résultats annuels et cumulatifs sur trois ans.
• Des UAR dont les droits sont acquis selon le rendement en fonction des résultats annuels et cumulatifs sur trois ans.

Pour resserrer davantage le lien entre la rémunération des membres de la haute direction de la Société et les intérêts
à long terme des actionnaires, la Société a créé le RILT.

Attribution d’unités du RILT. Le but du RILT est de favoriser une meilleure harmonisation des intérêts entre les
participants du RILT et les actionnaires de Morneau Shepell.

Dans le cadre du RILT de 2017, le comité des ressources humaines peut accorder des UAI, des UAD et des UAR. Les
membres de la haute direction recevront des UAR exclusivement pour favoriser un meilleur alignement de la
rémunération au rendement. Les UAD ne font plus partie du programme de rémunération des membres de la haute
direction et par conséquent, la Société n’attribuera que des UAR et des UAI conformément aux pratiques en vigueur
sur le marché

Combinaison d’unités du RILT. À l’heure actuelle, les unités du RILT du chef de la direction sont composées à parts
égales d’UAR et d’UAI. Les unités du RILT attribuées aux autres membres de la haute direction sont composées
de 25 % d’UAR et de 75 % d’UAI. Les UAR ont été ajoutées en 2016.En 2020, le ratio passera à 60 % et à 40 % pour
le chef de la direction et à 50 % et à 50 % pour les autres membres de la haute direction.
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Éléments clés des UAR. Les éléments qui suivent constituent les éléments clés des UAR, tels qu’ils ont été établis par
le comité des ressources humaines :

Élément Description

Admissibilité : Seulement les membres de la haute direction

Mesures du rendement : RTA relatif à l’indice composé à faible volatilité S&P/TSX

Période de rendement : Approche graduelle sur trois ans :

• 25 %/25 %/25 % pour chacune des trois années
• 25 % pour le cumul de trois ans par rapport au rendement du RTA

Acquisition des droits : Acquisition en bloc des droits sur trois ans

Paiement :
Minimum

(seuil) Cible Maximum

Fourchette de rendement* -500 points de base Facteur de correspondance +500 points de base

Fourchette des attributions* 0 % 100 % 200 %

* Compte tenu d’une interpolation linéaire entre les points

Les droits rattachés aux attributions faites dans le cadre du RILT de 2017 pour le cycle de rendement de 2017 à 2019
ont été acquis le 29 novembre 2019. Le rendement total pour les actionnaires sur trois ans de la Société s’établissait
à 24,3 % et le rendement total pour les actionnaires sur trois ans de l’indice à faible volatilité s’établissait à 9,1 %. Par
conséquent, la Société a eu un rendement supérieur de 15,2 % à celui du secteur au cours de la période de trois ans et
a également eu un rendement supérieur pour chacun des trois exercices (10,1 % en 2017, 22,2 % en 2018 et 15,5 %
en 2019). Lorsqu’ils sont intégrés à la courbe de versements en fonction du rendement du RILT, ces rendements
entraînent des versements de 200 % des UAR initialement attribuées en 2017.

Décision relative aux attributions dans le cadre du RILT. Le texte qui suit décrit les étapes associées à la
détermination de la réserve disponible pour le RILT et la décision relative aux attributions liée au rendement
individuel des membres de la haute direction visés et des autres membres de la haute direction.

Étape 1 : Déterminer la réserve incitative disponible

Le chef de la direction recommande au comité des ressources humaines la réserve d’attributions incitatives requise
en fonction des critères suivants :

• un virage dans le nombre de membres de la haute direction, comme de nouvelles embauches ou des promotions
• des indicateurs du marché et une harmonisation de la rémunération des membres de la haute direction
• les exigences et les risques liés à l’embauche et à la fidélisation

Étape 2 : Obtention de l’approbation du comité des ressources humaines et du conseil

Sur la recommandation du comité des ressources humaines, la réserve recommandée est présentée au conseil pour
examen et approbation.

Étape 3 : Attribution des octrois dans le cadre du RILT

Les attributions individuelles sont déterminées en fonction des critères suivants :

• la concurrence sur le marché
• le rendement individuel par rapport aux cibles établies
• les incitatifs de fidélisation
• l’apport éventuel à long terme

Le comité des ressources humaines approuve les attributions faites en faveur des membres de la haute direction sur
la recommandation du chef de la direction, et la décision quant à l’attribution faite en faveur du chef de la direction
est prise par le conseil sur la recommandation du comité des ressources humaines.

Les attributions fondées sur des actions octroyées en même temps que d’autres attributions incitatives pour une
année de rendement antérieure seront réputées être une rémunération pour l’année de rendement en question. Les
attributions octroyées au début de 2020 sont donc déclarées comme une rémunération de 2019.
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Acquisition des droits rattachés aux unités du RILT et rachat des unités du RILT. Dans le cadre du RILT de 2017, les
droits rattachés à chaque UAI sont acquis 33 mois après la date d’attribution et chaque UAI est rachetable contre
une action ou un montant en espèces correspondant à la juste valeur marchande de une action (au gré de la Société).
Les droits rattachés aux UAR sont acquis 33 mois après la date d’attribution ce qui signifie que le conseil dispose
d’une période de 35 mois à la fin de laquelle il disposera des données financières de la Société nécessaires pour
mesurer le rendement. Par suite de tout rajustement en fonction du rendement pendant la période de rendement
pertinente, chaque UAR sera rachetable contre une action ou un montant en espèces correspondant à la juste valeur
marchande de une action (au gré de la Société).

Dans le cadre du RILT, la « juste valeur marchande » correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume
d’une action inscrite à la TSX (ou si une telle action n’est pas inscrite à la TSX à ce moment, à une autre bourse à la
cote de laquelle l’action est inscrite et négociée selon ce que le comité des ressources humaines pourra choisir à
cette fin) pendant les cinq jours ouvrables au cours desquels l’action a été négociée avant la date applicable. Des
équivalents de dividendes continuent d’être crédités relativement aux unités du RILT jusqu’à ce qu’elles soient
rachetées par un participant du RILT.

Annulation des droits dans le cadre du RILT. Dans le cadre du RILT de 2017, sauf dans certaines circonstances
(notamment le décès, l’invalidité ou le départ à la retraite d’un participant du RILT), tant les unités du RILT de 2017
dont les droits auront été acquis que celles dont les droits n’auront pas été acquis seront annulées à la date de
cessation d’emploi d’un participant du RILT et celui-ci n’aura pas le droit de recevoir d’unités du RILT de 2017 ni de
droits prévus dans le cadre du RILT de 2017. À la cessation d’emploi sans motif valable, en raison du décès ou de
l’invalidité du participant, une tranche proportionnelle des droits non acquis rattachés à ses unités du RILT de 2017
sera acquise. Le comité des ressources humaines dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’acquérir les
droits des unités du RILT qui n’auront pas été acquis à la date de cessation d’emploi d’un participant.

Gestion des risques liés au RILT de 2017 :

• les droits rattachés aux attributions sont acquis sur trois ans.
• les droits rattachés aux UAR sont acquis selon le rendement en fonction des résultats annuels et cumulatifs

sur trois ans.
• les droits acquis et non acquis rattachés aux attributions peuvent devenir caducs en cas de cessation d’emploi

pour un motif valable.

Nombre maximal d’actions pouvant être émises

Le nombre maximum d’actions pouvant être émises dans le cadre des régimes de rémunération fondés sur des titres
de participation de Morneau Shepell (qui font l’objet de rajustements dans certains cas, tel qu’il est indiqué dans les
régimes) ne peut dépasser 6,3 % du nombre total d’actions en circulation à l’occasion, ce qui comprend les régimes
suivants ainsi que leurs réserves applicables :

• RILT du Fonds de revenu, RILT de 2011 et RILT de 2017 – un total de 5,3 %
• Régime d’UAD à l’intention des administrateurs – 1,0 %
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Le tableau suivant présente les renseignements sur le nombre d’unités ou d’actions émises et en circulation dans le
cadre des régimes de rémunération fondés sur des titres de participation en date du 23 mars 2020.

Nombre d’unités1)

ou d’actions2)

% du nombre
total d’actions en

circulation

Nombre maximal de nouvelles actions réservées et disponibles aux fins
d’émission dans le cadre du RILT de 2017 et du régime d’UAD à l’intention des
administrateurs 4 292 813 actions 6,3

Nombre d’actions collectivement disponibles aux fins de nouvelle émission dans
le cadre du RILT de 2017et du régime d’UAD à l’intention des administrateurs 2 030 833 actions 3,0

Nombre total d’unités du RILT en cours exprimé sous forme de pourcentage du
nombre d’actions émises et en circulation ventilé de la façon suivante :

2 100 094 unités
du RILT 3,1

• Nombre d’unités du RILT du Fonds de revenu en cours dans le cadre du RILT
du Fonds de revenu

200 657 unités du
RILT du Fonds de revenu 0,3

• Nombre d’unités du RILT de 2011 en cours dans le cadre du RILT de 2011 1 265 844 unités
du RILT de 2011 1,9

• Nombre total d’unités du RILT de 2017 en cours dans le cadre du RILT de 2017 633 593 unités
du RILT de 2017 0,9

Nombre d’UAD à l’intention des administrateurs en cours dans le cadre du
régime d’UAD à l’intention des administrateurs

161 886 UAD à
l’intention des

administrateurs 0,2

1) Compte tenu des dividendes réinvestis octroyés à l’égard des attributions en cours.
2) En date du 23 mars 2020, 68 139 881 actions étaient émises et en circulation.

Le nombre maximum prescrit peut être augmenté par la suite pour un nombre précis, pour autant que ce
changement soit autorisé au moyen d’un vote des actionnaires. Toute augmentation du nombre d’actions émises et
en circulation entraînera une augmentation du nombre d’actions disponibles aux fins de nouvelle émission dans le
cadre du RILT de 2017 et du régime d’UAD à l’intention des administrateurs, et toute émission d’actions en fonction
des unités du RILT attribuées dans le cadre du RILT du Fonds de revenu, du RILT de 2011, du RILT de 2017 et du
régime d’UAD à l’intention des administrateurs aura pour effet que de nouvelles attributions pourront être effectuées
dans le cadre du RILT de 2017 et du régime d’UAD à l’intention des administrateurs, ce qui fera augmenter le nombre
d’actions disponibles aux fins d’attribution dans le cadre du RILT de 2017 et du régime d’UAD à l’intention des
administrateurs.

Conformément aux règles actuellement en vigueur de la TSX, le RILT de 2017 et le régime d’UAD à l’intention des
administrateurs devront être approuvés par les actionnaires de Morneau Shepell tous les trois ans. Aucune unité du
RILT ne sera attribuée dans le cadre du RILT de 2017 ou du régime d’UAD à l’intention des administrateurs si son
rachat faisait en sorte qu’à tout moment le nombre total d’actions pouvant être émises à des initiés de
Morneau Shepell dans le cadre du RILT de 2017 et de tous les autres mécanismes de rémunération fondés sur des
titres de Morneau Shepell (y compris le régime d’UAD à l’intention des administrateurs) soit supérieur à 6,3 % du
nombre d’actions émises et en circulation immédiatement avant un tel rachat. De plus, en aucun cas une unité du
RILT ne sera attribuée dans le cadre du RILT de 2017 ou du régime d’UAD à l’intention des administrateurs si son
rachat faisait en sorte que le nombre total d’actions émises à des initiés de Morneau Shepell au cours d’une période
de un an dans le cadre du RILT de 2017 et de tous les autres mécanismes de rémunération fondés sur des titres de
Morneau Shepell soit supérieur à 10 % du nombre d’actions émises et en circulation immédiatement avant un tel
rachat.

Cessibilité. Aucun droit ni intérêt d’un participant du RILT dans le cadre du RILT n’est cessible ou transférable en
totalité ou en partie, directement ou de toute autre façon.

Modification ou résiliation du RILT. L’approbation des actionnaires n’est pas requise pour les modifications au RILT,
lesquelles peuvent comprendre les éléments suivants :

• des modifications d’« ordre administratif »;
• une modification aux dispositions d’acquisition des droits rattachés à une unité du RILT ou de rachat d’une unité du

RILT;
• un changement des participants admissibles au RILT.
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Malgré ce qui précède, les modifications suivantes doivent être approuvées par les actionnaires :

• une modification visant à supprimer ou à hausser les limites de participation des initiés et des administrateurs non
salariés, telles qu’elles sont décrites dans le RILT;

• une augmentation du nombre maximum d’actions pouvant être émises dans le cadre du RILT;
• une modification apportée au RILT qui allonge la période, suivant une période d’interdiction des opérations, au

cours de laquelle les unités du RILT peuvent être rachetées;
• une modification qui autoriserait le transfert ou la cession d’unités du RILT, d’une autre façon que ce qui est

envisagé dans le RILT;
• une modification qui permettrait à des administrateurs qui ne sont pas des employés d’être admissibles à recevoir

des unités du RILT;
• une modification des dispositions de modification du RILT.

Le tableau suivant indique le nombre d’unités du RILT attribuées et autorisées aux fins d’attribution future dans le
cadre du RILT.

Nombre d’actions qui seront émises
dans le cadre du RILT et du régime d’UAD à l’intention des

administrateurs à l’exercice des droits en cours

Nombre d’actions disponibles aux fins d’émission future
dans le cadre des tous les régimes de rémunération fondés

sur des titres de participation*

2 261 980* 2 030 833

* Comprend globalement 2 100 094 actions dans le cadre du RILT et 161 886 actions dans le cadre du régime d’UAD à l’intention des
administrateurs.

** Représente les actions disponibles aux fins d’émission dans le cadre du RILT de 2017 et du régime d’UAD à l’intention des administrateurs.

Le tableau suivant présente le taux d’absorption des mécanismes de rémunération fondés sur des titres.

Exercice Type d’attribution

Nombre
d’attributions
octroyées au

cours de
l’exercice

Nombre
moyen

pondéré de
titres en cours

Taux
d’absorption1)

2019 Octroi total d’attributions 300 116 66 160 546 0,45 %
RILT 269 877 66 160 546 0,41 %
UAD à l’intention des administrateurs 30 239 66 160 546 0,05 %

2018 Octroi total d’attributions 299 921 64 213 879 0,47 %
RILT 268 317 64 213 879 0,42 %
UAD à l’intention des administrateurs 31 604 64 213 879 0,05 %

2017 Octroi total d’attributions 302 242 53 853 225 0,56 %
RILT 269 699 53 853 225 0,50 %
UAD à l’intention des administrateurs 32 543 53 853 225 0,06 %

Note :
1) Les taux d’absorption ne comprennent pas l’effet des multiplicateurs applicables aux UAR dont les droits ont été acquis en 2019. Les droits rattachés aux
UAR peuvent être acquis selon un taux de 0 % à 200 %.

RAAE

La Société a adopté le 13 août 2013 un régime d’achat d’actions à l’intention des employés qui a ensuite été modifié et
mis à jour le 2 mars 2017 et le 10 mars 2020 (le « RAAE »). Avant la modification du 10 mars 2020, le RAAE
envisageait d’émettre de nouvelles actions. Conformément aux nouvelles règles de la TSX, l’approbation du RAAE
par les actionnaires aurait due être obtenue pour pouvoir émettre de nouvelles actions dans le cadre du RAAE.
Comme les actions acquises par les participants dans le cadre du RAAE l’ont seulement été sur le marché public, la
Société a décidé de modifier le régime pour éliminer la possibilité d’émettre de nouvelles actions. Par conséquent,
l’approbation du RAAE par les actionnaires n’est plus nécessaire.

L’objectif du RAAE est d’encourager les employés de la Société à investir dans les actions. Les employés de la Société
et des membres de son groupe (sauf les administrateurs) peuvent participer au RAAE (les « participants du RAAE »)
par le biais de retenues à la source. Les participants du RAAE peuvent verser une cotisation maximale correspondant
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à 10 % de leur salaire de base annuel au RAAE (la « cotisation personnelle »). Les cotisations personnelles seront
effectuées à tous les cycles de paye de la Société. La Société versera pour le compte de chaque participant du RAAE
des cotisations en espèces au RAAE (la « cotisation de l’employeur ») d’un montant qui s’établira entre 11,11 %
et 25,00 % de la contribution personnelle en espèces versée par chaque participant du RAAE, jusqu’à un maximum
de 1 000 $ par année civile par participant du RAAE, ou tout autre montant que le conseil, à son gré, pourra
approuver.

Les cotisations personnelles et les cotisations de l’employeur seront utilisées pour faire l’acquisition d’actions à la
TSX, et les droits rattachés à ces actions seront immédiatement acquis au moment de l’achat.

Le conseil a le pouvoir de modifier le RAAE ou d’y mettre fin, en totalité ou en partie, sans avoir préalablement obtenu
l’approbation des actionnaires. Toutefois, aucune modification ni aucune extinction du RAAE ne peut priver un
participant du RAAE des avantages qu’il aura cumulés à la date de la modification ou faire en sorte que des actions
ou que des sommes retenues dans le cadre du RAAE ou encore que des cotisations personnelles ou des cotisations
de l’employeur soient retournées ou deviennent la propriété de la Société.

Circulaire d’information de la direction | 2020

51

7
A

na
ly

se
 d

e 
la

 r
ém

un
ér

at
io

n



Rémunération des membres de la haute direction visés (MHDV)
STEPHEN LIPTRAP

Profil de carrière
Stephen Liptrap est président et chef de la direction depuis le mois
de mai 2017. Il est responsable de l’élaboration et de l’application de
la stratégie d’entreprise de Morneau Shepell et de la direction des
activités quotidiennes de la Société en cohésion avec les intérêts des
actionnaires, des clients, des employés et des autres parties
intéressées.

M. Liptrap, qui compte plus de 25 années d’expérience à titre de
haut dirigeant, s’est joint à l’équipe de la haute direction de
Morneau Shepell en 2008. En 2010, il a été nommé vice-président
exécutif du service de solutions d’aide aux employés, le secteur
d’affaires principal de Morneau Shepell. En 2016, il a été nommé chef
de l’exploitation, poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination à titre de
chef de la direction. Président et chef de la direction

Indicateurs de rendement clés et résultats pour l’année 2019
Le comité des ressources humaines a évalué le rendement de M. Liptrap en 2019 par rapport aux cibles financières et son progrès relativement au
plan stratégique visant à positionner Morneau Shepell de façon à générer des rendements importants à court terme, à moyen terme et à long terme.
Indicateurs de rendement clés Résultats (cibles

atteintes / cibles
dépassées)

Indicateur financier

Revenus
BAIIA rajusté
Marge du BAIIA rajusté

Oui Revenus en hausse de 23,1 % comparativement à 2018
BAIIA rajusté en hausse de 33,2 % comparativement à 2018
Augmentation de la marge du BAIIA rajusté, qui est passée de 19 % en 2018
à 20,5 %

Indicateur lié à la stratégie

Réalisation d’acquisitions de façon à
poursuivre l’application de la stratégie
Poursuite du développement de la
stratégie pour que l’organisation puisse
atteindre ses objectifs à long terme

Oui Acquisition des activités américaines de gestion des régimes de retraite et des
avantages sociaux de Mercer et clôture d’autres ententes stratégiques de plus
petite envergure.
Avancement de solutions technologiques clés et d’initiatives sur les lieux du travail
pour transformer l’organisation afin qu’elle améliore son efficacité et qu’elle
simplifie ses activités à long terme.

Indicateur lié aux employés

Sélection d’une équipe de haute direction
qualifiée de façon à réaliser le plan
quinquennal
Mise en application de plans favorisant
l’engagement des employés

Oui Refonte de la structure et de la composition du comité de direction afin de soutenir
le plan d’affaires quinquennal, notamment par la nomination d’un nouveau chef de
la protection des données et de la technologie, d’un nouveau chef des finances et
surveillance de l’application du plan de relève des activités de LifeWorks.
Mise à profit d’un programme d’enquête d’attitudes axé sur la responsabilité des
dirigeants, ce qui a entraîné des niveaux records en matière d’engagement, et une
hausse du niveau d’engagement de trois pour cent.

Indicateur lié aux clients

Augmentation de la satisfaction de la
clientèle pour les cent principaux clients.
Promotion de la croissance des revenus
découlant des ventes croisées.

Oui Augmentation de la satisfaction de la clientèle pour les cent principaux clients.
Dépassement des cibles budgétées pour la croissance des revenus découlant des ventes
croisées.

Composition réelle
de la rémunération

en 2019

Salaire de base

Rémunération
Incitative annuelle

Rémunération
Incitative à long terme

23 %

21 %

56 %

Rémunération variable 77 %

2017 2018 2019

Salaire de base 487 500 $ 556 250 $ 612 500 $

Mesures incitatives en espèces 384 200 $ 653 438 $ 543 750 $

Attribution fondée sur des actions 650 000 $ 950 000 $ 1 400 000 $

RILT pour la retraite 50 000 $ 58 000 $ 63 000 $

Rémunération directe totale 1 571 700 $ 2 217 688 $ 2 619 250 $
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GRIER COLTER

Profil de carrière
M. Grier Colter a été nommé chef des finances et vice-président
exécutif le 1er octobre 2019. Il est responsable des activités
financières, de la comptabilité et de la communication de
l’information de l’entreprise, des relations avec les investisseurs,
de la stratégie commerciale ainsi que des fusions et acquisitions.

M. Colter compte environ 25 ans d’expérience dans le secteur
des finances. Avant de se joindre à Morneau Shepell, il était chef
des finances de ECN Capital Corp. et un membre clé de l’équipe
de direction qui a transformé l’entreprise en réalisant plusieurs
dessaisissements et plusieurs acquisitions. Auparavant,
M. Colter a occupé des postes de haute direction auprès
d’importantes sociétés à capital ouvert, dont La Société Canadian
Tire et Société aurifère Barrick. Il a obtenu son titre de comptable
agréé alors qu’il travaillait auprès de Ernst & Young s.r.l./
S.E.N.C.R.L. Il porte le titre d’analyste financier agréé et est
titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des
affaires, avec distinction, de la Wilfrid Laurier University.

Chef des finances et vice-président exécutif

Indicateurs de rendement clés et résultats pour l’année 2019
Le comité des ressources humaines a examiné le rendement de M. Colter en 2019 dans les domaines clés qui figurent ci-dessous
pour le dernier trimestre de l’exercice.

Indicateurs de rendement clés Résultats (cibles
atteintes / cibles
dépassées)

Indicateur financier

Cible du BAIIA rajusté
Marge du BAIIA rajusté.

Oui BAIIA rajusté en hausse de 33,2 % comparativement à 2018.

Augmentation de la marge du BAIIA rajusté, qui est
passée de 19 % en 2018 à 20,5 %.

Indicateur lié à la stratégie

Élaborer, aux fins d’approbation, un plan
stratégique quinquennal.

Oui Élaboration, aux fins d’approbation par le conseil, du plan
stratégique quinquennal.

Indicateur lié aux employés

S’assurer que nous avons engagé des
ressources qui réaliseront le plan
stratégique

Oui Examen et modification de la structure organisationnelle du service
des finances et lancement du processus de recrutement de
personnes talentueuses pour pourvoir les postes clés de cette
structure.

Composition réelle
de la rémunération

en 2019

Salaire de base

Rémunération
Incitative annuelle

Rémunération
Incitative à long terme

32 %

32 %

36 %

Rémunération variable 68 %

(La combinaison exclut
 l’attribution spéciale

et unique)

2017 2018 2019

Salaire de base – – 112 500 $

Mesures incitatives en espèces – – 112 500 $

Attribution fondée sur des actions – – 1 112 500 $
Attribution spéciale et unique 1 000 000 $1

Attribution dans le cadre du RILT 112 500 $
RILT pour la retraite – – 11 250 $

Rémunération directe totale – – 1 348 750 $

1 Comprend une attribution spéciale et unique d’UAI d’un montant de 500 000 $ attribuée en novembre 2019 et une autre attribution spéciale et unique
d’UAR d’un montant de 500 000 $ attribuée en mars 2020. Ces deux attributions sont indiquées dans le contrat d’emploi et tiennent compte de la
rémunération pour 2019 (année d’embauche).
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SCOTT MILLIGAN

Profil de carrière
M. Scott Milligan a été nommé chef des activités de l’entreprise
le 1er octobre 2019 et il occupait auparavant le poste de chef des
finances de la Société. Il est responsable des efforts de
transformation de la Société ainsi que de différentes activités clés
qui favorisent la croissance de la Société à l’échelle mondiale,
notamment dans les domaines suivants : l’implantation de
nouveaux systèmes de finances, de ressources humaines et de
services professionnels, la création du milieu de travail de demain
au sein de la Société, la pérennité et la responsabilité sociale de
l’entreprise, les communications de l’entreprise, les services
juridiques, les risques et l’audit interne.
M. Milligan possède de nombreuses années d’expérience à titre
de haut dirigeant en gestion des affaires et des finances acquises
auprès de nombreuses entreprises nord-américaines. Avant
d’entrer au service de Morneau Shepell, il lui a été confié des
fonctions progressiment plus importantes auprès de Zarlink
Semiconductor, de MCI Canada, de Pepsi-Cola, de Les soupes
Campbell et de Pricewaterhouse Coopers.

Chef des activités de l’entreprise et vice-président exécutif

Indicateurs de rendement clés et résultats pour l’année 2019
Le comité des ressources humaines a examiné le rendement de M. Milligan en 2019 en fonction de ses objectifs à
titre de chef des finances pour les trois premiers trimestres de l’exercice et en fonction de ses objectifs à titre de chef
des activités de l’entreprise pour le dernier trimestre.
Indicateurs de rendement clés Résultats (cibles

atteintes / cibles
dépassées)

Indicateur financier

Cible du BAIIA rajusté

Marge du BAIIA rajusté

Améliorer la gestion du fonds de roulement

Oui BAIIA rajusté en hausse de 33,2 % comparativement
à 2018

Augmentation de la marge du BAIIA rajusté, qui est
passée de 19 % en 2018 à 20,5 %

Amélioration de plus de 10 M$ du fonds de
roulement.

Indicateur lié à la stratégie

Réaliser des acquisitions qui entraîneront une
croissance des revenus de plus de 4 % en 2020.

Implanter de nouveaux systèmes d’exploitation à
l’échelle de l’entreprise qui amélioreront le flux
d’information, contribueront à l’effort de
simplification et amélioreront l’efficacité.

Élaborer une stratégie immobilière visant à
moderniser le milieu de travail du siège social afin
d’attirer les meilleures personnes talentueuses; de
favoriser des liens plus étroits avec la clientèle; et de
créer un milieu de travail harmonisé à la marque.

Oui Réalisation d’acquisitions qui ont généré une
croissance des revenus supérieure aux cibles
de 2020.

Réalisation de la sélection du vendeur et conclusion
d’un contrat visant un nouveau système
d’exploitation à l’échelle de l’entreprise et lancement
des travaux préalables à la mobilisation.

Négociation d’un bail pour un nouveau siège social et
lancement de l’initiative visant la transformation du
milieu de travail.

Composition réelle
de la rémunération

en 2019

Salaire de base 44 %

Rémunération
Incitative annuelle

23 %

Rémunération
Incitative à long terme

33 %

Rémunération variable 56 %

2017 2018 2019

Salaire de base 365 000 $ 372 500 $ 375 000 $

Mesures incitatives en espèces 219 000 $ 247 500 $ 193 500 $

Attribution fondée sur des actions 219 000 $ 251 000 $ 251 250 $
RILT pour la retraite 37 000 $ 38 000 $ 38 000 $

Rémunération directe totale 840 000 $ 909 000 $ 857 750 $
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PIERRE CHAMBERLAND

Profil de carrière
Pierre Chamberland est président, Solutions administratives
et vice-président exécutif depuis 2003. M. Chamberland est
responsable de la gestion globale de la division des solutions
administratives de Morneau Shepell, et il supervise l’ensemble
des services administratifs pour les régimes de retraite et
d’assurance collective de la Société.

M. Chamberland s’est joint à la Société en 1982. Comme il a
déjà travaillé avec des clients partout en Amérique du Nord,
notamment de grandes sociétés ainsi que des organismes
gouvernementaux, publics et parapublics, M. Chamberland
apporte à son poste actuel une vaste expérience et une
grande connaissance du domaine de l’impartition au Canada
et aux États-Unis.

Président, Solutions administratives et
vice-président exécutif

Indicateurs de rendement clés et résultats pour l’année 2019
Le comité des ressources humaines a évalué le rendement de M. Chamberland comparativement aux résultats de la
division des solutions administratives ainsi que son apport personnel à l’atteinte des objectifs qui figurent ci-dessous.
Indicateurs de rendement clés Résultats (cibles

atteintes / cibles
dépassées)

Indicateur financier

Atteinte des cibles pour le BAIIA et le revenu dans le
secteur des solutions administratives

Oui Dépassement des cibles financières globales clés
pour l’année 2019

Indicateur lié à la stratégie
Réalisation des acquisitions au cours de l’exercice
tout en générant des revenus et des profits
conformes au plan d’affaires.

Oui Les acquisitions sont entièrement réalisées, les
revenus sont atteints et les employés responsables
des services sont intégrés.

Indicateur lié aux employés

Établissement de plans de gestion des talents afin de
soutenir les initiatives de croissance tout en
améliorant l’engagement des employés d’une année à
l’autre.

Oui Les plans de gestion des talents ont été adoptés et
les objectifs d’engagement des employés ont été
atteints.

Indicateur lié aux clients

Création d’expériences exceptionnelles pour les
clients et réalisation d’améliorations annuelles pour
les 400 principaux clients.

Oui Réalisation d’une initiative de déploiements agiles
auprès des principaux clients afin d’améliorer la
prestation de services.

L’objectif a été atteint pour les 400 principaux
clients.

Composition réelle
de la rémunération

en 2019

Salaire de base

Rémunération
Incitative annuelle 

Rémunération
Incitative à long terme

37 %

29 %

34 %

Rémunération variable 63 %

2017 2018 2019

Salaire de base 374 000 $ 375 000 $ 375 000 $

Mesures incitatives en espèces 225 000 $ 299 250 $ 292 500 $

Attribution fondée sur des actions 225 000 $ 300 000 $ 300 000 $
RILT pour la retraite 38 000 $ 38 000 $ 38 000 $

Rémunération directe totale 862 000 $ 1 012 250 $ 1 005 500 $
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KAYTEK PRZYBYLSKI

Profil de carrière
M. Przybylski a été nommé chef de la technologie et des données
et vice-président exécutif le 3 septembre 2019. Il est responsable
de diriger le développement d’un système de technologie et de
données échelonné sur cinq ans, de développer et d’exécuter la
stratégie de migration vers le nuage de l’entreprise ainsi que de
développer les capacités liées à l’intelligence artificielle et à
l’apprentissage automatique. Il est également responsable de
fournir des solutions technologiques pour nos activités pour nous
aider à offrir des produits de grande qualité et peu coûteux pour
favoriser l’harmonisation entre l’expérience des employés axée
sur la marque et celle des clients.
M. Przybylski apporte une vaste expérience et une grande
expertise numérique à la Société et est reconnu pour son
expertise en infonuagique et en transformation numérique. Il a
auparavant passé plusieurs années à développer la plateforme de
services Microsoft Azure de Avanade et il a dirigé l’équipe
mondiale d’experts du centre d’excellence de Avanade dans la
conception de la plateforme Microsoft Azure, et des logiciels
Agile, DevOps, Architecture, Security et Modern.

Chef de la technologie et des données et vice-président exécutif

Indicateurs de rendement clés et résultats pour l’année 2019
Le comité des ressources humaines a examiné le rendement de M. Przybylski en 2019 pour les quatre derniers mois
de l’année dans les domaines clés qui figurent ci-dessous.

Indicateurs de rendement clés Résultats (cibles
atteintes / cibles
dépassées)

Indicateur financier
Repérer les synergies entre les initiatives liées à la
technologie au sein de l’entreprise.

Oui Atteinte des cibles financières globales clés pour
l’année 2019

Indicateur lié à la stratégie

Élaborer une stratégie en matière de données et de
technologie sur 5 ans en tenant compte du plan
stratégique quinquennal de Morneau Shepell.

Oui Élaborer et exécuter la stratégie en matière de
données et de technologie de Morneau Shepell en
2020.

Indicateur lié aux employés

Évaluer l’organisation des TI et construire les bases
d’une équipe de TI performante.

Oui Adopter une nouvelle structure de l’équipe
responsable des données et de la technologie dans
les domaines liés aux produits et à la technologie.

Indicateur lié aux clients

Entrer directement en contact avec les clients clés
pour approfondir les partenariats stratégiques et
intégrer de façon optimale les demandes des clients
dans notre plan lié à la technologie et à notre vision
relative aux produits.

Oui Entrer directement en contact avec plusieurs clients
dans les secteurs d’activité et fixer une cadence pour
les rencontres avec les chefs des investissements et
les vice-présidents, TI de nos 100 principaux clients.

Composition réelle
de la rémunération

en 2019
Salaire de base 30 %

Rémunération
Incitative annuelle

15 %

Rémunération
Incitative à long terme

55 %

Rémunération variable 70 %

(La combinaison exclut la
prime d’embaucheetl’

attribution spéciale
et unique)

2017 2018 2019

Salaire de base – – 123 438 $

Rémunération incitative en espèces – – 61 719 $
Prime d’embauche – – 300 000 $1

Attribution fondée sur des actions – – 587 500 $
Attribution spéciale et unique 400 000 $2
Attribution dans le cadre du RILT 187 500 $

RILT pour le départ à la retraite – – 37 500 $
Rémunération directe totale – – 1 110 157 $

1 Il s’agit de la première tranche d’une prime d’embauche d’un montant de 300 000 $ a été versée en septembre 2019. La deuxième tranche de la prime
d’embauche, d’un montant de 150 000 $, sera versée en septembre 2020.

2 Comprend une attribution spéciale et unique d’UAI de 400 000 $ attribuée en novembre 2019.
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Tableau sommaire de la rémunération
Le tableau suivant présente un sommaire de la rémunération gagnée en 2019, 2018 et 2017 par le chef de la direction,
le chef des finances et les trois membres de la haute direction les mieux rémunérés de Morneau Shepell.

Membre de la haute
direction visé Exercice

Salaire
($)

Attributions
fondées sur
des actions

($)1

Régime incitatif
annuel non

fondé sur des
titres de

participation
($)1

Valeur du
régime de

retraite
Autre

rémunération

Rémunération
totale

($)

Stephen Liptrap 2019 612 500 1 463 000 543 750 0 2 619 250
Président et chef de la direction 2018 556 250 1 008 000 653 438 0 2 217 688

2017 487 500 700 000 384 200 0 1 571 700

Grier Colter 2019 112 500 1 123 7502 112 500 0 1 348 750
Chef des finances et
vice-président exécutif

Scott Milligan 2019 375 000 289 250 193 500 0 857 750
Chef des activités de l’entreprise 2018 372 500 289 000 247 500 0 909 000
et vice-président exécutif 2017 365 000 256 000 219 000 0 840 000

Pierre Chamberland 2019 375 000 338 000 292 500 0 1 005 500
Président, 2018 375 000 338 000 299 250 0 1 012 250
Solutions administratives et
vice-président exécutif

2017 374 000 263 000 225 000 0 862 000

Kaytek Przybylski 2019 123 438 625 0003 61 719 0 300 0004 1 110 157
Chef de la technologie et des
données et vice-président
exécutif

Note :
1. La valeur des attributions fondées sur des actions correspond à la juste valeur d’une action ordinaire à la date d’attribution. La juste valeur s’entend de la juste
valeur marchande de une action ordinaire qui correspond au cours moyen pondéré en fonction du volume d’une action à la TSX pour les cinq jours ouvrables au
cours desquels les actions ont été négociées à la cote de cette bourse avant la date d’attribution. Les attributions fondées sur des actions sont octroyées sous
forme d’UAR ou d’UAI. Le conseil a déterminé que toute attribution fondée sur des actions octroyée pour le rendement d’un haut dirigeant au cours d’une année
de rendement donnée sera réputée constituer une rémunération pour l’année de rendement en question (peu importe la date d’attribution). En ce sens, les
attributions fondées des actions octroyées en 2020 sont comptabilisées comme une rémunération de 2019, puisqu’elles ont été fondées sur le rendement du
haut dirigeant pour l’exercice 2019. Dans le cadre du RILT, des distributions théoriques sont faites à l’égard des UAR et des UAI (sous forme d’UAR ou d’UAI
supplémentaires, selon le cas) et correspondent aux dividendes versés sur les actions ordinaires. Les distributions théoriques sur ces attributions ne sont pas
comprises dans le tableau. Les attributions fondées sur des actions en remplacement d’une somme pour la retraite sont comprises selon les montants indiqués
ci-après : M. Liptrap – 63 000 $, M. Colter – 11 250 $, M. Milligan – 38 000 $, M. Chamberland – 38 000 $ et M. Przybylski – 37 500 $.

2. Comprend une attribution spéciale et unique d’UAI d’un montant de 500 000 $ faite en novembre 2019 et une autre attribution spéciale et unique d’UAR
d’un montant de 500 000 $ qui sera faite en mars 2020. Ces deux attributions sont indiquées dans le contrat d’emploi et tiennent compte de la
rémunération pour 2019 (année d’embauche).

3. Comprend une attribution spéciale et unique d’UAI d’un montant de 400 000 $ faite en novembre 2019.
4. Il s’agit de la première tranche d’une prime d’embauche d’un montant de 300 000 $ versée en septembre 2019. La deuxième tranche de la prime
d’embauche, d’un montant de 150 000 $, sera versée en septembre 2020.

Présentation de la rémunération des membres de la haute direction visés

2017 2018 2019
Rémunération totale publiée pour les membres de la haute direction visés

(en millions de dollars) 7,4 $ 5,8 $ 6,9 $

Produits (en millions de dollars) 625,1 $* 722,5 $* 888,9 $

Frais liés au ratio de gestion 1,2 % 0,8 % 0,8 %

* La valeur comparative de 2017 a été mise à jour par suite de l’adoption par la Société de la norme IFRS 15 le 1er janvier 2018. Pour obtenir de plus amples
renseignements, veuillez vous reporter à la note 3 des états financiers consolidés audités pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018.

Lignes directrices en matière de propriété d’actions

Le comité des ressources humaines est d’avis que les membres de la haute direction devraient détenir une
participation importante dans la Société. Afin de favoriser la propriété d’actions et de mieux harmoniser les intérêts
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des membres de la direction et ceux des actionnaires, les hauts dirigeants sont tenus d’être propriétaires d’actions ou
d’équivalents d’actions, tels que des UAD, des UAR et des UAI attribuées dans le cadre du RILT, correspondant à un
multiple de leur salaire annuel. Dans le cas du chef de la direction, ce multiple correspond au moins à quatre fois son
salaire de base et il doit maintenir cette propriété pendant au moins un an après la fin de son emploi, tandis que les
membres de la haute direction visés sont tenus d’être propriétaires d’un nombre d’actions ou d’équivalents d’actions
correspondant à au moins deux fois leur salaire. Les personnes en question disposent de cinq ans pour atteindre ces
niveaux après la date de leur promotion ou de leur embauche. Les niveaux de propriété sont mesurés annuellement
et sont communiqués au comité des ressources humaines. Tous les membres de la haute direction visés, sauf
MM. Colter et Przybylski, respectent ou dépassent leurs exigences en matière de propriété d’actions. MM. Colter et
Przybylski se sont joints à la Société en 2019 et ont jusqu’en 2024 pour respecter l’exigence.

Communication de la propriété d’actions par le chef de la direction
Actions ordinaires et unités d’actions détenues au 31 décembre 2019

Exercice Actions

Unités du
RILT du

Fonds de
revenu

UAD de
retraite UAR

UAI dans
le cadre
du RILT
de 2011 UAI

Total des
actions

ordinaires et
des unités
d’actions1

Cible en matière de
propriété d’actions2

Respecte
la cible

(4x)
Statut
actuel

2019 0 21 330 125 100 32 721 – 37 165 216 316 Oui 11,7x

– 720 741 $ 4 227 129 $ 1 105 643 $ – 1 255 805 $ 7 309 318 $

1. Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par action. Veuillez noter que la valeur de la cible en matière de
propriété d’actions a été arrondie au nombre entier le plus près en utilisant les paramètres habituels d’arrondissement. Du 31 décembre 2019 au 23 mars
2020, 36 282 UAD de retraite ont été rachetées par anticipation par la Société et le produit net a été affecté à l’achat de 16 500 actions par M. Liptrap.

2. La cible correspond à quatre fois le salaire de base.

Attributions fondées sur des actions
Le tableau qui suit illustre les détails des attributions fondées sur des actions accordées aux membres de la haute
direction visés.

Nombre
d’attributions

fondées sur
des actions

dont les droits
ont été acquis

au cours de
l’exercice

Valeur des
attributions
fondées sur
des actions

dont les
droits ont été

acquis au
cours de

l’exercice
($)1

Nombre
d’actions dont

les droits
n’ont pas été

acquis

Valeur
marchande ou de

paiement des
attributions

fondées sur des
actions dont les
droits n’ont pas

été acquis
($)1

Stephen Liptrap
55 884 1 888 320 67 545 2 282 346Président et chef de la direction

Grier Colter
0 0 15 853 535 673Chef des finances et vice-président exécutif

Scott Milligan
23 305 787 476 21 700 733 243Chef des activités de l’entreprise et vice-président

exécutif

Pierre Chamberland
16 626 561 793 23 843 805 655Président, Solutions administratives et vice-président

exécutif

Kaytek Przybylski
0 0 12 682 428 525Chef de la technologie et des données et vice-président

exécutif

Note :
1. Les valeurs ont été calculées au 31 décembre 2019 en utilisant le cours de clôture de 33,79 $ par action. Veuillez noter que la date d’octroi des attributions

fondées sur des actions de 2019 est fixée en mars 2020 et, de ce fait, les attributions en question ne sont pas comprises dans le tableau. La valeur des
paiements a été arrondie au nombre entier le plus près en utilisant les paramètres habituels d’arrondissement.
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Régime de retraite, avantages sociaux et autres avantages indirects
Régime de retraite à prestations déterminées

Le tableau suivant présente en détail les droits de M. Chamberland dans le cadre du régime de retraite à prestations
déterminées.

MHDV
À la fin de
l’exercice

Nombre
d’années

de
services

créditées

Prestations
annuelles

payables ($)
à la fin de
l’exercice1

Prestations
annuelles

payables ($)
à 65 ans

Valeur
actuelle

d’ouverture
de

l’obligation
relative aux
prestations

déterminées
($)

Variation
attribuable à
des éléments

rémunératoires

Variation
attribuable à
des éléments

non
rémunératoires

($)

Valeur
actuelle de

fermeture de
l’obligation
relative aux
prestations

déterminées
($)

Pierre
Chamberland,
président,
Solutions
administratives et
vice-président
exécutif 2019 9,5 s.o. 16 400 210 500 0 30 700 241 200

Note :
1. M. Chamberland est admissible à la retraite puisqu’il a atteint l’âge de 55 ans. La pension annuelle est fixe, ce qui signifie qu’il n’y aura pas

d’autre charge de retraite à payer.
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CONTRATS D’EMPLOI, PRESTATIONS EN CAS DE CESSATION D’EMPLOI ET PRESTATIONS EN CAS DE CHANGEMENT
DE CONTRÔLE

Chacun des membres de la haute direction visés est partie avec Morneau Shepell à un contrat d’emploi qui prévoit
notamment des exigences en matière de propriété d’actions et des engagements en matière de confidentialité et de
non-sollicitation ou de non-concurrence en faveur de Morneau Shepell.

Démission
Retraite, décès ou

invalidité**
Congédiement pour

un motif valable
Congédiement

sans motif valable**
Salaire de base Tranche gagnée

seulement
Tranche gagnée
seulement

Tranche gagnée
seulement

Tranche gagnée
seulement, majorée de la
rémunération indiquée
dans le contrat d’emploi
applicable

Rémunération incitative à
court terme

Aucune Tranche proportionnelle
fondée sur le rendement
réellement atteint

Aucune Tranche proportionnelle
fondée sur le rendement
réellement atteint

Rémunération incitative
fondée sur des actions

Régime de 2017—UAI,
UAD ou UAR dont les

droits n’ont pas été
acquis

Les unités dont les droits
n’ont pas été acquis font
l’objet d’une renonciation
immédiate

Retraite : À la retraite (au
sens donné au terme
retirement dans le
régime), les droits
rattachés à la totalité des
unités qui n’ont pas été
acquis continuent d’être
acquis et deviendront
rachetables pourvu que
l’employé ne viole aucune
des obligations
postérieures à son emploi
(au sens donné au terme
post-employment
obligations dans le RILT)

Décès ou invalidité : Les
droits rattachés à une
tranche proportionnelle
des unités dont les droits
n’ont pas été acquis
seront acquis à la date du
décès ou de l’invalidité*

Les unités dont les droits
n’ont pas été acquis font
l’objet d’une renonciation
immédiate

La totalité des unités dont
les droits n’ont pas été
acquis à la date de
cessation d’emploi de
l’employé seront annulées
(sauf tel que le respect
des exigences minimales
des lois sur les normes du
travail applicables
pourrait l’exiger) et les
droits rattachés à une
tranche proportionnelle
des unités n’ayant pas été
acquis seront acquis à la
date de cessation
d’emploi en question*.

Régime de 2011—UAI de
2011 ou UAD de retraite

dont les droits ont été
acquis

Rachetables sous forme
d’actions ou en espèces
d’une valeur
correspondant à la juste
valeur marchande telle
qu’elle sera calculée à la
date de rachat

Rachetables sous forme
d’actions ou en espèces
d’une valeur
correspondant à la juste
valeur marchande

Les unités dont les droits
sont acquis sont annulées
à la date de cessation
d’emploi et le participant
n’aura aucun droit de
recevoir des unités ou
d’autres droits

Rachetables sous forme
d’actions ou en espèces
d’une valeur
correspondant à la juste
valeur marchande telle
qu’elle sera calculée à la
date de rachat

Régime de 2017—UAI,
UAD ou UAR dont les

droits ont été acquis

Rachetables sous forme
d’actions ou en espèces
d’une valeur
correspondant à la juste
valeur marchande telle
qu’elle sera calculée à la
date de rachat ou contre
une combinaison
d’actions et d’espèces

Retraite ou invalidité :
Rachetables sous forme
d’actions ou en espèces
d’une valeur
correspondant à la juste
valeur marchande telle
qu’elle sera calculée à la
date de rachat ou contre
une combinaison
d’actions et d’espèces

Décès : En cas de décès,
rachetables sous forme
d’actions ou en espèces
d’une valeur
correspondant à la juste
valeur marchande

Les unités dont les droits
sont acquis sont annulées
à la date de cessation
d’emploi et le participant
n’aura aucun droit de
recevoir des unités ou
d’autres droits

Rachetables sous forme
d’actions ou en espèces
d’une valeur
correspondant à la juste
valeur marchande telle
qu’elle sera calculée à la
date de rachat ou contre
une combinaison
d’actions et d’espèces

Avantages sociaux et
avantages indirects

Prennent fin au dernier
jour d’emploi

En cas de décès, les
avantages sont prolongés
pour une période
de 31 jours; sinon, ils
prennent fin au dernier
jour d’emploi

Prennent fin au dernier
jour d’emploi

Conformément au contrat
d’emploi applicable

60

Circulaire d’information de la direction | 2020

7
A

na
ly

se
 d

e 
la

 r
ém

un
ér

at
io

n



* Le comité des ressources humaines aura le pouvoir discrétionnaire de déterminer le facteur de rajustement du rendement (au sens donné au
terme Performance Adjustment Factor dans le RILT de 2017) qui sera appliqué dans les circonstances antérieures au rachat des UAR, en fonction
de l’atteinte de chaque mesure de rendement jusqu’à la date de cessation d’emploi pertinente et à l’égard de tout autre facteur que le comité
des ressources humaines jugera approprié.

** Le comité des ressources humaines dispose d’un pouvoir discrétionnaire qui lui permet d’acquérir les droits des unités du RILT qui n’auront pas
été acquis à la date de cessation d’emploi d’un participant.

M. Liptrap a le droit de recevoir une indemnité de licenciement sous forme de maintien de son salaire correspondant
à 24 mois de salaire et d’attribution incitative en plus du maintien des avantages sociaux et des avantages indirects
pour la période d’indemnité de licenciement si Morneau Shepell met fin à son emploi sans motif valable. Si, à tout
moment au cours des 12 mois qui suivront la date de prise d’effet d’un changement de contrôle, il est mis fin à son
emploi, sauf pour un motif valable, ou s’il démissionne pour un motif valable par suite d’une mesure prise par
Morneau Shepell pendant cette période de 12 mois, M. Liptrap aura droit à une indemnité de « licenciement sans
motif valable » en plus du maintien de ses avantages sociaux, de ses avantages indirects et de ses allocations (sauf
celles pour les abonnements à des clubs) jusqu’à la première date à survenir entre le deuxième anniversaire de la fin
d’emploi et le début d’un nouvel emploi.

M. Milligan a le droit de recevoir une indemnité de licenciement sous forme de maintien de son salaire ou d’un
montant correspondant à 18 mois de salaire et d’attribution incitative si Morneau Shepell met fin à son emploi sans
motif valable. Il a également droit au maintien des avantages sociaux et des avantages indirects s’il est mis fin à son
emploi sans motif valable.

MM. Przybylski et Colter ont le droit de recevoir une indemnité de licenciement sous forme de maintien de leur
salaire correspondant à 18 mois de salaire et d’attribution incitative si Morneau Shepell met fin à leur emploi sans
motif valable. Ils ont également le droit de continuer à bénéficier de leurs avantages sociaux et de leurs avantages
indirects s’il est mis fin à leur emploi sans motif valable.

Les attributions dans le cadre du RILT pour tous les membres de la haute direction sont régies par les règles du RILT.

Dans le cadre du RILT de 2017, advenant un changement de contrôle, si les titres de l’entité issue de l’opération
continuent d’être négociés publiquement et que cette entité prend en charge toutes les obligations du RILT de 2017 à
tous égards importants, le RILT de 2017 demeurera en vigueur tel que le comité des ressources humaines l’aura
déterminé. Si l’entité issue de l’opération doit devenir une entité privée (sans titre de participation inscrit aux fins de
négociation à la cote de la bourse), 1) tous les droits rattachés aux UAI seront immédiatement acquis à la clôture de
l’opération de changement de contrôle, sous réserve de la réalisation du changement de contrôle, et 2) le comité des
ressources humaines aura le pouvoir discrétionnaire de déterminer quelle tranche, s’il y a lieu, des droits rattachés
aux UAR qui n’auront pas été acquis seront immédiatement acquis à la clôture de l’opération de changement de
contrôle, sous réserve de la réalisation du changement de contrôle, y compris les facteurs de rajustement du
rendement qui seront appliqués à chaque participant du RILT qui détiendra des UAR, en fonction de l’atteinte de
chaque mesure de rendement (tel que le comité des ressources humaines l’aura déterminé) jusqu’à la date du
changement de contrôle en question. S’il est mis fin à l’emploi sans motif valable au cours des 12 mois qui suivent un
changement de contrôle, la totalité des droits rattachés aux UAI sont acquis et le comité des ressources humaines a
le pouvoir discrétionnaire de déterminer quelle tranche, s’il y a lieu, des droits rattachés aux UAR qui n’auront pas été
acquis seront acquis, y compris les facteurs de rajustement du rendement qui seront appliqués à chaque participant
du RILT qui détiendra des UAR, en fonction de l’atteinte de chaque mesure de rendement (tel que le comité des
ressources humaines l’aura déterminé) jusqu’à la date de la fin d’emploi en question.
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REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU RENDEMENT

Le graphique suivant illustre la comparaison entre le rendement cumulatif total pour les actionnaires d’un placement
de 100 $ dans les actions, en présumant le réinvestissement des distributions, et le rendement cumulatif total de
l’indice composé S&P/TSX et de l’indice composé à faible volatilité S&P/TSX pour la période allant du 1er janvier 2015
au 31 décembre 2019. Le 31 décembre 2019, le cours de clôture des actions s’est établi à 33,79 $.

Pour la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019
Valeur des rendements cumulatifs totaux d’un placement de 100 $ investi le 1er janvier 2015

260

240

220

200

180

160

140

120

100

80

01-janv-15 31-déc-15 31-déc-16 31-déc-17 31-déc-18 31-déc-19

Morneau Shepell lnc. Indice composé S&P/TSX Indice composé à faible volatilité S&P/TSX  

01-janv-15 31-déc-15 31-déc-16 31-déc-17 31-déc-18 31-déc-19

Morneau Shepell lnc. 100,00 86,96 120,47 145,40 168,26 233,02

Indice composé S&P/TSX 100,00 91,68 111,01 121,11 110,34 135,59

Indice composé à faible volatilité S&P/TSX 100,00 100,57 116,49 128,88 120,54 148,26
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Les actions sont inscrites à la cote de la TSX sous le symbole MSI. Des renseignements financiers supplémentaires
sont fournis dans les états financiers de la Société et dans son rapport de gestion pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2019. On peut obtenir des exemplaires des états financiers de la Société pour le dernier exercice
terminé le 31 décembre 2019, ainsi que le rapport des auditeurs connexe, le rapport de gestion, la dernière notice
annuelle (ainsi que tous les documents qui y sont intégrés par renvoi) et la présente circulaire d’information de la
direction, en s’adressant au Service des relations avec les investisseurs, Morneau Shepell, 895 Don Mills Road,
bureau 700, Toronto (Ontario) M3C 1W3. Les documents susmentionnés ainsi que les communiqués de la Société
peuvent également être consultés sur le site Web de SEDAR, à l’adresse www.sedar.com, et sur le site Web de
Morneau Shepell, à l’adresse www.morneaushepell.com.

APPROBATION DES ADMINISTRATEURS

Le contenu de la présente circulaire d’information de la direction et son envoi aux actionnaires ont été approuvés par
les administrateurs.

Le 23 mars 2020

Par ordre des administrateurs de Morneau Shepell Inc.

Susan Marsh
Secrétaire générale, Morneau Shepell Inc.
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ANNEXE A
RÉSOLUTION RELATIVE AU RILT

Il est résolu ce qui suit :
1. l’octroi de la totalité des unités d’actions incessibles, des unités d’actions attribuées en fonction du

rendement et des unités d’actions différées (collectivement, les « unités du RILT de 2017 ») non
attribuées dans le cadre du régime incitatif à long terme de Morneau Shepell Inc. (la « Société ») daté du
2 mars 2017, tel qu’il a été modifié et mis à jour le 7 mars 2018 et le 10 mars 2020 (le « RILT de 2017 »),
tel qu’il est essentiellement décrit dans la circulaire d’information de la direction rédigée en vue de
l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société qui se tiendra le 8 mai 2020 (la
« circulaire d’information ») est par les présentes confirmé, ratifié et approuvé et la modification de la
disposition modificatrice du RILT de 2017, afin d’exiger l’approbation des actionnaires pour permettre que
les administrateurs qui ne sont pas des employés soient admissibles à recevoir des unités du RILT de
2017 dans le cadre du RILT de 2017, est par les présentes approuvée;

2. conformément aux règles de la Bourse de Toronto, la Société aura le pouvoir d’octroyer les unités du RILT
de 2017 conformément aux modalités du RILT de 2017 jusqu’au 8 mai 2023, date qui tombe trois (3) ans
après la date de la tenue de l’assemblée des actionnaires à laquelle l’approbation des actionnaires a été
sollicitée;

3. le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») est par les présentes autorisé à modifier à
l’occasion le RILT de 2017 tel que les organismes de réglementation compétents pourraient l’exiger ou tel
que le conseil pourrait le juger approprié, à son entière appréciation; toutefois, de telles modifications
seront conditionnelles à l’approbation des organismes de réglementation, s’il y a lieu, et dans certains cas,
conformément aux modalités du RILT de 2017, à l’approbation des actionnaires de la Société;

4. tout administrateur ou tout dirigeant de la Société reçoit par les présentes l’autorisation et l’instruction de
signer et de remettre, ou de faire en sorte que soient signés ou remis, au nom et pour le compte de la
Société, notamment sous le sceau de la Société, l’ensemble des actes, des documents, des instruments et
des garanties et de prendre toute autre mesure et de poser tout autre geste ou de faire en sorte que soit
prise toute autre mesure ou que soit posé tout autre geste qui, à son avis, pourrait se révéler nécessaire
ou souhaitable pour donner effet aux résolutions qui précèdent.
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ANNEXE B
RÉSOLUTION RELATIVE AU RÉGIME D’UAD À L’INTENTION DES ADMINISTRATEURS

Il est résolu ce qui suit :
1. L’octroi de la totalité des unités d’actions attribuées (les « UAD à l’intention des administrateurs ») non

attribuées dans le cadre du régime d’unités d’actions différées à l’intention des administrateurs de
Morneau Shepell Inc. (la « Société ») daté du 2 mars 2017, tel qu’il a été modifié et mis à jour le 10 mars
2020 (le « régime d’UAD à l’intention des administrateurs »), tel qu’il est essentiellement décrit dans la
circulaire d’information de la direction rédigée en vue de l’assemblée annuelle et extraordinaire des
actionnaires de la Société qui se tiendra le 8 mai 2020 (la « circulaire d’information ») est par les
présentes confirmé, ratifié et approuvé et une modification de la limite annuelle de 150 000 $ applicable
aux administrateurs qui ne sont pas des employés afin d’exclure de cette limite les UAD à l’intention des
administrateurs attribuées à titre de jetons de présence annuels ou d’attributions initiales forfaitaires aux
nouveaux administrateurs est par les présentes approuvée;

2. conformément aux règles de la Bourse de Toronto, la Société aura le pouvoir d’octroyer les UAD à
l’intention des administrateurs conformément aux modalités du régime d’UAD à l’intention des
administrateurs jusqu’au 8 mai 2023, date qui tombe trois (3) ans après la date de la tenue de
l’assemblée des actionnaires à laquelle l’approbation des actionnaires a été sollicitée;

3. le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») est par les présentes autorisé à modifier à
l’occasion le régime d’UAD à l’intention des administrateurs, tel que les organismes de réglementation
compétents pourraient l’exiger ou tel que le conseil pourrait le juger approprié, à son entière appréciation;
toutefois, de telles modifications seront conditionnelles à l’approbation des organismes de
réglementation, s’il y a lieu, et dans certains cas, conformément aux modalités du régime d’UAD à
l’intention des administrateurs, à l’approbation des actionnaires de la Société;

4. tout administrateur ou tout dirigeant de la Société reçoit par les présentes l’autorisation et l’instruction de
signer et de remettre, ou de faire en sorte que soient signés ou remis, au nom et pour le compte de la
Société, notamment sous le sceau de la Société, l’ensemble des actes, des documents, des instruments et
des garanties et de prendre toute autre mesure et de poser tout autre geste ou de faire en sorte que soit
prise toute autre mesure ou que soit posé tout autre geste qui, à son avis, pourrait se révéler nécessaire
ou souhaitable pour donner effet aux résolutions qui précèdent.
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ANNEXE C
GROUPE DE RÉFÉRENCE AUX FINS DE COMPARAISON EN MATIÈRE DE RENDEMENT POUR L’ATTRIBUTION D’UAR

Le tableau suivant dresse la liste des sociétés comprises dans l’indice composé à faible volatilité S&P/TSX que le
comité des ressources humaines a approuvé aux fins de comparaison en matière de rendement pour l’attribution
d’UAR.

Liste des sociétés comprises dans l’indice composé à faible volatilité S&P/TSX au 31 décembre 2019

Algonquin Power & Utilities Corp. H&R Real Estate Investment Trust

Fonds de placement immobilier Allied Hydro One Limited

ATCO Ltd. Class I (actions sans droit de vote) Innergex énergie renouvelable inc.

BCE Inc. Intact Corporation financière

Banque de Montréal Killam Apartment Real Estate Investment Trust

Banque de Nouvelle-Écosse (La) Les Compagnies Loblaw limitée

Brookfield Asset Management Inc. (actions de catégorie A à
droits de vote restreints)

Metro inc.

Brookfield Renewable Partners L.P. Morneau Shepell Inc.

Groupe CGI inc. (actions à droit de vote subalterne de
catégorie A)

Banque Nationale du Canada

CT Real Estate Investment Trust Northview Apartment Real Estate Investment Trust

Fonds de placement immobilier d’immeubles résidentiels
canadiens

Northwest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Banque Canadienne Impériale de Commerce Pembina Pipeline Corporation

Canadian Utilities Ltd (actions sans droit de vote de catégorie A) Corporation Financière Power

Capital Power Corporation Québecor inc. (actions avec droit de vote subalterne de
catégorie B)

Chartwell Retirement Residences Fonds de placement immobilier RioCan

Choice Properties Real Estate Investment Trust Rogers Communications Inc. (actions sans droit de vote de
catégorie B)

Fonds de placement immobilier Crombie Banque Royale du Canada

Dream Industrial REIT Shaw Communications Inc. (actions sans droit de vote de
catégorie B)

Dream Office Real Estate Investment Trust Sienna Senior Living Inc.

Emera Incorporated SmartCentres Real Estate Investment Trust

First Capital Real Estate Investment Trust Financière Sun Life inc.

Fortis Inc. Corporation TC Énergie

George Weston Limited TELUS Corporation

Granite Real Estate Investment Trust Banque Toronto-Dominion (La)

Great-West Lifeco Inc. TransAlta Renewables Inc.
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ANNEXE D
MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le présent document énonce le mandat et les responsabilités du conseil d’administration (le « conseil ») de
Morneau Shepell Inc. (la « Société ») que le conseil a adoptés avec prise d’effet le 7 novembre 2017, tels qu’ils
peuvent être modifiés à l’occasion.

Composition
Le conseil est formé de personnes qui, en majorité, sont admissibles en tant qu’« administrateurs indépendants » au
sens donné à ce terme dans le Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance et
dans toute autre ligne directrice imposée par la Bourse de Toronto à l’occasion.

Responsabilités du conseil
Le conseil est chargé de la gérance de la Société et, à cette fin, il est responsable de ce qui suit :

a) superviser les affaires commerciales et les activités de la Société (notamment ses filiales), notamment
agir pour la Société, voter en son nom et la représenter en tant que porteur d’actions ordinaires de
Morneau Shepell Ltd.;

b) adopter un processus de planification stratégique et évaluer et approuver un plan stratégique pour
l’exercice à venir tenant compte, notamment, des occasions et des risques que comportent les activités
de la Société;

c) examiner au moins une fois par année un budget pour la Société;
d) s’assurer que les résultats financiers de la Société sont convenablement déclarés aux actionnaires, aux

autres porteurs de titres et aux organismes de réglementation en temps opportun et régulièrement;
e) rendre compte annuellement aux actionnaires de la Société des affaires de la Société pour l’exercice

précédent;
f) nommer le chef de la direction, établir une description de poste pour le chef de la direction et, sur les

conseils du comité des ressources humaines, établir des objectifs pour la Société dont l’atteinte
incombera au chef de la direction et superviser et évaluer le rendement du chef de la direction à la lumière
de tels objectifs pour la Société, et fixer la rémunération du chef de la direction;

g) s’assurer, dans la mesure possible, de l’honnêteté du chef de la direction, du chef des finances et des
autres hauts dirigeants de la Société et de ses filiales et de voir à ce que ces dirigeants créent une culture
d’honnêteté dans l’ensemble de l’organisation;

h) protéger les actifs liés à l’entreprise de la Société ainsi que cerner et comprendre les principaux risques
liés aux activités de la Société et veiller à l’adoption de systèmes adéquats pour la gestion de ces risques,
notamment un processus de gestion de crise advenant une situation de crise, en vue d’assurer la viabilité
à long terme de la Société;

i) repérer et comprendre les préoccupations en matière d’environnement, de responsabilité sociale et de
gouvernance qui sont essentielles pour le déroulement des activités de la Société et pour les principales
parties intéressées, et superviser l’implantation des politiques et des procédures appropriées visant
l’évaluation, la surveillance et la gestion des occasions et des risques importants à cet égard;

j) adopter des processus, des procédures et des contrôles conçus pour aider la Société à se conformer à
l’ensemble des lois applicables et des exigences légales;

k) surveiller les systèmes de contrôle interne et d’information de gestion de la Société;
l) adopter des processus de communication qui permettent à la Société de communiquer efficacement, qui

régissent la façon dont la Société communique avec toutes ses parties prenantes, y compris les
actionnaires, les analystes et le public, qui renferment des dispositions visant à éviter les déclarations
sélectifs et que le conseil réexamine périodiquement ou lorsqu’il le juge opportun;

m) agir conformément aux obligations prévues dans la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) et son
règlement d’application, les statuts et les règlements administratifs de la Société, les lois et les politiques
sur les valeurs mobilières applicables, les règles des bourses de valeurs applicables et toute autre loi et
tout autre règlement applicables;
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n) établir et maintenir un comité d’audit permanent du conseil (le « comité d’audit ») et les autres comités
qui, de l’avis du conseil, pourraient être dans l’intérêt de la Société (avec le comité des ressources
humaines et le comité de gouvernance (au sens donné à ce terme ci-dessous), les « comités »);

o) examiner et réévaluer le caractère adéquat du mandat des comités lorsque le conseil le juge opportun;
p) recevoir les recommandations du comité d’audit sur l’information financière annuelle, intermédiaire et

toute autre information financière de la Société annoncée publiquement, et examiner et approuver cette
information financière;

q) adopter l’approche de la Société en matière de gouvernance en établissant et en maintenant un comité de
gouvernance et de mise en candidature permanent du conseil (le « comité de gouvernance »),
notamment en adoptant un ensemble de principes et de lignes directrices en matière de gouvernance qui
s’applique particulièrement à la Société;

r) établir et maintenir un comité des ressources humaines permanent du conseil (le « comité des
ressources humaines ») pour s’acquitter des responsabilités de surveillance liées à la rémunération, au
choix et à la formation des hauts dirigeants ainsi qu’aux programmes et aux pratiques en matière de
ressources humaines de la Société;

s) recevoir les recommandations du comité des ressources humaines et du comité de gouvernance et
examiner et approuver (s’il y a lieu) les recommandations portant sur les mandats respectifs de ces
comités décrits dans leur charte;

t) adopter un processus annuel d’évaluation de l’efficacité du conseil dans son ensemble et des comités du
conseil ainsi que de la contribution individuelle des administrateurs;

u) adopter un processus d’examen de la taille du conseil et élaborer, au besoin, un programme pour établir la
taille du conseil qui favorise la prise de décisions efficace;

v) adopter un processus pour évaluer le caractère convenable et le mode de rémunération des
administrateurs et s’assurer que leur rémunération tient compte de façon réaliste des responsabilités et
des risques associés aux fonctions d’administrateur;

w) planifier la relève du chef de la direction;
x) s’assurer de la planification de la relève des membres de la haute direction (s’assurer notamment que la

Société dispose d’un plan qui traite de la relève des rôles clés au sein de la Société et nommer, former et
superviser les membres de la haute direction);

y) tenir régulièrement des réunions avec les membres de la direction de la Société afin de recevoir leurs
rapports sur le rendement des activités de la Société, les nouvelles initiatives et les initiatives proposées,
les préoccupations de la direction et tout sujet d’inquiétude touchant les activités de la Société;

z) tenir régulièrement des réunions hors de la présence des membres de la direction.

Il est reconnu que, dans l’exercice de ses pouvoirs et l’exécution de ses fonctions, chaque administrateur doit agir
avec honnêteté et de bonne foi dans l’intérêt de la Société. Les administrateurs doivent faire preuve de la prudence,
de la diligence et de la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente dans des
circonstances comparables. À cet égard, ils doivent se conformer à leurs obligations d’honnêteté, de loyauté, de soin,
de diligence, de compétence et de prudence.

De plus, les administrateurs doivent s’acquitter de leurs obligations en respectant les politiques qu’adopte le conseil
de temps à autre. La politique actuellement en vigueur est reproduite à l’appendice A des présentes.

Il est prévu que chaque filiale de la Société doit collaborer de toutes les façons possibles pour faciliter la conformité
par le conseil à ses obligations juridiques et au présent mandat en faisant en sorte que chaque filiale prenne les
mesures qui pourraient être nécessaires à cet égard et en signalant sans délai au conseil toute donnée ou tout
renseignement qui pourrait avoir une incidence sur cette conformité.
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Responsabilités du président du conseil
Le président du conseil est un administrateur « indépendant » qui est nommé par le conseil et chargé d’aider le
conseil à s’acquitter de ses fonctions efficacement. Les principales responsabilités du président du conseil
comprennent les suivantes :

(i) guider et orienter le processus de gouvernance du conseil, en axant le travail du conseil sur la mission, la
vision, les valeurs et l’orientation stratégique de la Société;

(ii) établir les ordres du jour des réunions du conseil et des assemblées des actionnaires, en collaboration
avec le chef de la direction;

(iii) présider les réunions du conseil et les assemblées des actionnaires de façon à favoriser la participation et
le partage d’information, tout en favorisant la communication d’information en temps opportun et la prise
de décisions prudentes;

(iv) veiller au caractère approprié des documents que la direction transmet aux administrateurs dans le cadre
de leurs délibérations;

(v) s’assurer de la tenue appropriée des registres du conseil et de la communication adéquate de ces
registres;

(vi) s’assurer que le conseil comprend les limites entre les responsabilités du conseil et celles de la direction;
(vii) servir de lien entre les administrateurs et la direction;
(viii) s’assurer que les administrateurs indépendants du conseil aient suffisamment d’occasions de se réunir en

l’absence de la direction;
(ix) communiquer au chef de la direction, selon ce qui est approprié, les résultats des discussions privées des

administrateurs indépendants;
(x) servir de lien avec les présidents des comités relativement au travail des comités et, lorsque certaines

fonctions du conseil ont été déléguées aux comités, s’assurer que les résultats sont transmis au conseil;
(xi) travailler avec le président du comité des ressources humaines pour examiner et évaluer la planification

de la rémunération du chef de la direction;
(xii) servir de point central de communication officielle du conseil avec le chef de la direction et élaborer une

relation de collaboration positive avec ce dernier;
(xiii) diriger le processus d’évaluation de l’efficacité du conseil, notamment l’évaluation annuelle du rendement

et de l’efficacité du conseil, des comités, des présidents des comités et des administrateurs,
individuellement;

(xiv) assurer l’évolution du conseil, notamment le recrutement, l’évaluation et l’orientation des
administrateurs, et en gérer les relations;

(xv) évaluer de façon continue si le conseil et les comités ont un accès approprié à des conseillers externes
afin d’assurer que le conseil s’acquitte de ses responsabilités aux termes du présent mandat;

(xvi) faire rapport au conseil sur les questions importantes découlant de l’exercice de ses fonctions et de ses
responsabilités indiquées dans les présentes et, au besoin, faire des recommandations au conseil pour
que ce dernier donne son approbation sur ces questions;

(xvii) s’acquitter d’autres fonctions pouvant être accessoires aux tâches et aux responsabilités décrites
ci-dessus et que le conseil pourrait déléguer de temps à autre au président du conseil.
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Responsabilités du chef de la direction
Le chef de la direction rend compte au conseil et est, dans le contexte et selon les limites prescrites à l’égard du
conseil, responsable de l’élaboration et de l’exécution de l’orientation stratégique, de l’amélioration des produits, de
la croissance du bénéfice et de l’accroissement du bilan et de la valeur pour les actionnaires. Ces tâches
comprennent le soutien apporté au conseil dans l’exercice de ses fonctions.

Les principales responsabilités du chef de la direction comprennent les suivantes :

(i) gérer et superviser les affaires internes de la Société;
(ii) s’assurer que la Société s’est dotée d’une équipe de direction efficace et qu’elle possède un plan de

perfectionnement et de relève de la direction;
(iii) veiller à la motivation, au leadership et au mentorat de l’équipe de haute direction, notamment en

recrutant et en maintenant en poste des personnes présentant les compétences et l’expérience requises;
(iv) diriger l’élaboration et l’exécution de la stratégie et de l’orientation stratégique en vue de la croissance de

la Société;
(v) élaborer, adopter et maintenir un système d’examen et de planification des affaires qui comprend une

vision, une mission, des valeurs, un positionnement stratégique, un plan d’exploitation et un plan lié aux
ressources qui correspondent à des niveaux appropriés;

(vi) en collaboration avec la haute direction, élaborer, adopter et maintenir une harmonisation
organisationnelle optimale qui permet de réaliser le plan d’affaires, y compris la stratégie (dont le recours
à des comités);

(vii) s’occuper de la répartition des ressources, de la gestion stratégique des ressources humaines, de la
planification de la relève et du développement des compétences;

(viii) assurer le leadership dans le développement de liens solides avec la clientèle, les intervenants clés, les
investisseurs, le conseil et les employés, notamment la responsabilité principale des relations avec les
investisseurs;

(ix) tabler sur l’expérience, l’expertise et les relations établies dans le secteur pour forger des alliances et faire
des acquisitions;

(x) assurer la responsabilité des ressources économiques, notamment la structure du capital de l’entreprise
et la gestion financière;

(xi) soutenir et développer les valeurs, la culture et l’éthique de l’entreprise et encourager et promouvoir une
culture d’éthique et d’honnêteté dans l’ensemble de la Société conformément au code de conduite et
d’éthique de la Société;

(xii) examiner et élaborer, avec l’aide du chef des finances, la communication de l’information financière et les
autres documents d’information publique de la Société, notamment les contrôles et les procédures de
communication applicables et les contrôles internes de communication de l’information financière,
s’assurer du caractère satisfaisant des procédures suivies pour sa préparation et fournir les attestations
requises prévues par les lois sur les valeurs mobilières applicables à l’égard de ces rapports et de ces
communications;

(xiii) faire rapport au conseil et à tous les comités officiels du conseil et tenir des réunions régulières et ad hoc
avec ceux-ci, afin d’examiner les questions portant sur le conseil et les comités, et mettre à la disposition
du conseil ou du comité pertinent l’information et les membres de la direction pour permettre au conseil
ou à ce comité de s’acquitter de ses obligations, notamment légales, en temps opportun;

(xiv) aider à l’élaboration des politiques du conseil concernant les communications de la Société avec les
actionnaires, le milieu financier, les médias, les gouvernements et leurs organismes, les employés et le
grand public;

(xv) coordonner avec le président du conseil pour s’assurer que l’information que demande un administrateur
lui soit transmise et qu’elle réponde à ses besoins;

(xvi) s’acquitter des autres tâches dont un chef de la direction ou un émetteur assujetti doit s’acquitter de
façon habituelle et réglementaire;

(xvii) s’acquitter de toute autre responsabilité appropriée que peut lui déléguer le conseil.
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Décisions exigeant l’approbation préalable du conseil
L’approbation du conseil est requise pour les éléments suivants :

(i) les dividendes aux actionnaires;
(ii) les acquisitions ou les cessions importantes;
(iii) les opérations avec une personne apparentée;
(iv) la diffusion publique d’information financière;
(v) l’émission ou le rachat de titres de la Société;
(vi) le mandat des comités du conseil;
(vii) le dépôt d’une circulaire d’information de la direction et d’une notice annuelle;
(viii) toute modification faite aux statuts de la Société et toute restructuration importante de celle-ci;
(ix) l’adoption, la modification ou l’abrogation les règlements administratifs de la Société;
(x) toute autre question qui constituerait un « changement important » pour la Société.

Lorsqu’il doit prendre une décision à l’égard d’une opération avec une personne apparentée, le conseil devra, au
besoin, prendre en considération le rapport d’un conseiller financier indépendant. La liste ci-dessus précise certaines
questions qui doivent obtenir l’approbation du conseil, mais n’est pas exhaustive.

Mesures pour recevoir les commentaires des actionnaires
La Société doit prévoir un mécanisme pour la réception des commentaires des actionnaires. Les personnes chargées
de recevoir ces commentaires doivent en présenter un résumé aux administrateurs de façon périodique.

Réunions
Le conseil doit se réunir au moins trimestriellement : trois réunions servent à l’examen des résultats trimestriels et
une doit précéder la diffusion des résultats financiers annuels de la Société. De plus, les membres du conseil doivent
se réunir selon ce qu’ils jugent approprié pour examiner la planification stratégique de la Société. Les renseignements
financiers et les autres renseignements pertinents doivent être mis à la disposition des administrateurs avant la tenue
des réunions. La présence à chaque réunion du conseil doit être notée. Un procès-verbal doit être tenu à chacune des
réunions du conseil et doit être signé par le président et le secrétaire de la réunion. Le secrétaire du conseil
distribuera le procès-verbal des réunions du conseil à tous les membres du conseil. La direction pourrait demander
de participer à une réunion du conseil à condition que le chef de la direction ne soit pas présent pendant les
délibérations ou le vote touchant sa rémunération. Le quorum est atteint à une réunion si la majorité des
administrateurs alors en poste sont présents.

Les administrateurs indépendants devraient se réunir sans les administrateurs non indépendants et sans la direction
au moins deux fois par année dans le cadre des réunions régulières du conseil, et aux autres moments que les
administrateurs indépendants jugeront appropriés pour s’assurer que le conseil fonctionne de façon indépendante.

Lignes directrices sur les réunions du conseil
Les administrateurs doivent avoir lu et examiné les documents qui leur ont été envoyés avant chaque réunion et être
prêts à discuter des questions qui y figurent à la réunion. Les questions d’ordre administratif (c’est-à-dire les
résolutions relatives aux signatures bancaires, etc.) qui exigent un vote peuvent être regroupées aux fins de vote.
L’avis de convocation à une réunion doit préciser les questions importantes qui seront traitées à la réunion de façon à
ce que les administrateurs puissent se concentrer sur l’examen des documents qui y ont trait.

Rémunération
La rémunération est fixée à un niveau propre à recruter et à motiver des membres professionnels et compétents.

Réunions du conseil par conférence téléphonique
Un administrateur peut participer à une réunion des administrateurs ou d’un comité par téléphone ou par un autre
moyen de communication ou moyen électronique permettant à toutes les personnes qui participent à la réunion de
communiquer entre elles. L’administrateur participant par un tel moyen est réputé avoir assisté à la réunion.
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Même si le conseil a l’intention de suivre autant que possible le calendrier des réunions convenues, il se peut qu’à
l’occasion, en ce qui a trait à des questions pour lesquelles les délais sont critiques, le conseil doive convoquer des
réunions téléphoniques pour que les administrateurs soient en mesure de remplir leurs obligations légales. En outre,
la direction peut demander aux administrateurs d’approuver certaines questions en exprimant leur consentement
unanime, comme une approbation des dividendes mensuels aux actionnaires. Cette approbation doit être reçue sous
la forme d’une résolution signée par chaque administrateur transmise à la Société dans sa version originale ou sur
support électronique.

Attentes envers la direction
La direction de la Société est tenue de faire rapport au conseil à la demande de ce dernier sur le rendement de la
Société, les initiatives nouvelles et projetées, les préoccupations de la direction et toute autre question que le conseil
ou son président peut juger opportune relativement aux activités de la Société. De plus, le conseil s’attend à ce que la
direction signale sans délai au président du conseil tout fait nouveau, tout changement, toute opération ou toute
proposition d’importance relative à la Société.
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APPENDICE A DU MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
RÈGLES DE CONDUITE DES ADMINISTRATEURS

Présence aux réunions
On s’attend à ce que chaque administrateur fasse preuve d’une grande assiduité aux réunions du conseil et à celles
de chaque comité auquel il siège. Un administrateur devrait faire ce qui suit :

(i) aviser le président du conseil à l’égard de sa présence prévue aux réunions du conseil et des comités peu
après avoir reçu l’horaire des réunions;

(ii) aviser le président du conseil dès que possible s’il apprend qu’il ne pourra assister à une réunion;
(iii) participer à la réunion par téléphone s’il ne peut être présent en personne.

Préparation en vue des réunions
On s’attend à ce que les administrateurs étudient et examinent attentivement les documents distribués en prévision
d’une réunion du conseil ou d’un comité. Les administrateurs sont invités à communiquer avec le président du
conseil, le chef de la direction de la Société et tout autre dirigeant approprié pour poser des questions et discuter des
points à l’ordre du jour avant une réunion.

Comportement à la réunion
Le conseil s’attend à ce que les administrateurs posent des questions et participent aux discussions lors des réunions
et à ce qu’ils y contribuent leurs points de vue et leurs expériences pertinents. Les administrateurs doivent, dans le
cadre des discussions, faire ce qui suit :

(i) être francs et directs;
(ii) ne pas hésiter à exprimer des opinions contraires à celles de la majorité;
(iii) être concis et, dans la plupart des cas, respecter les contraintes de temps de la réunion;
(iv) être courtois et respectueux envers les autres administrateurs et les invités présents.

Connaissance des activités de la Société
On s’attend à ce que les administrateurs connaissent les différents domaines et les différentes pratiques des activités
de la Société. Même si la direction a l’obligation de tenir le conseil informé des faits nouveaux relatifs aux activités de
la Société, les administrateurs ont une obligation principale de prudence et de diligence, qui comprend l’obligation de
se renseigner. Les administrateurs devraient faire ce qui suit :

(i) poser des questions à la direction et aux autres administrateurs et aux autres dirigeants, dans le cadre
notamment de réunions, dans le but d’approfondir leur connaissance des activités de la Société;

(ii) se familiariser avec les risques et les obstacles auxquels la Société est exposée en raison de ses activités;
(iii) lire toutes les notes de service internes et les autres documents distribués aux administrateurs ainsi que

tous les rapports et les autres documents externes que publie la Société;
(iv) insister auprès de la direction pour obtenir des renseignements suffisants à l’égard d’une proposition

avant qu’elle soit soumise à l’approbation du conseil;
(v) se familiariser avec les concurrents de la Société, notamment en lisant des articles pertinents dans les

journaux, les magazines et les revues professionnelles;
(vi) se familiariser avec le cadre juridique et réglementaire dans lequel la Société exerce ses activités.
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Conduite personnelle
On s’attend des administrateurs qu’ils fassent ce qui suit :

(i) respecter des normes élevées d’intégrité, d’honnêteté et de loyauté personnelles envers la Société;
(ii) projeter une image positive de la Société auprès des médias, du milieu financier, des gouvernements et de

leurs organismes, des actionnaires et des employés;
(iii) être prêts à déployer des efforts supplémentaires au besoin, de temps à autre, notamment être disposés à

siéger à des comités du conseil;
(iv) divulguer tout conflit d’intérêts éventuel qui peut survenir avec les affaires ou les activités de la Société et,

en général, éviter de se retrouver dans des situations où de tels conflits, réels ou apparents, pourraient
survenir.

(v) veiller à la confidentialité des renseignements qu’ils reçoivent dans le cadre de leurs activités à titre
d’administrateurs de la Société.

Autres mandats à titre d’administrateurs
Les administrateurs doivent aviser le président du comité de gouvernance avant d’accepter un nouveau poste
d’administrateur au sein d’un autre conseil d’administration.

Conseillers indépendants
Dans l’exécution de son mandat, le conseil a le pouvoir de retenir les services de conseillers, notamment juridiques et
comptables, ou d’autres experts-conseils externes, au besoin, d’obtenir des conseils de ceux-ci et d’autoriser la
Société à les rémunérer.
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895 Don Mills Road, Tower One, bureau 700
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