
 

 

QUINCAILLERIE RICHELIEU LTÉE 

POLITIQUE RELATIVE À LA MAJORITÉ DES VOIX 

 

Le conseil d’administration (le « Conseil ») de Quincaillerie Richelieu Ltée (la « Société ») a adopté à l’unanimité la présente Politique relative à la 
majorité des voix (la « Poliltique »), en date du 7 avril 2016. 
 
Aux termes de la présente Politique, les formulaires de procuration pour l’élection des administrateurs permettront aux actionnaires de la Société (à 
un « actionnaire » ou, collectivement, aux « actionnaires ») de voter — ou s’abstenir de voter — séparément pour chaque candidat au poste 
d’administrateur. 
 
Le président du Conseil veillera à ce que le nombre de votes en faveur de chaque candidat au poste d’administrateur — ou de votes retenus pour 
chaque candidat au poste d’administrateur — soit dûment consigné et rapidement rendu public après l’assemblée. 
 
Si le nombre de procurations retenues pour un candidat au poste d’administrateur en particulier est supérieur au nombre de vo ix exprimées en 
faveur de ce candidat, ce dernier sera appelé à remettre sa démission au président du Conseil rapidement après la clôture de l’assemblée des 
actionnaires, lors de laquelle de tels votes ont été retenus, et cette démission entrera en vigueur immédiatement. 
 
Après avoir reçu une lettre de démission conformément à la présente Politique, le président du Conseil remettra une copie de cette lettre de 
démission au comité de ressources humaines et de régie d’entreprise de la Société (le « Comité »), qui devra décider s’il accepte ou non cette 
démission ou recommander au Conseil de l’accepter ou non. Ce faisant, le Comité devra tenir compte de tous les facteurs jugés pertinents par les 
membres du Comité, y compris, sans s’y limiter, les raisons (s’il y en a) expliquant pourquoi les actionnaires se sont abstenus de voter pour ce dit 
candidat, la durée du service et les compétences du candidat qui a remis sa démission, la contribution passée de ce candidat à la Société et les 
lignes directrices en matière de gouvernance de la Société. 
 
Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant ladite assemblée des actionnaires, le Conseil prendra sa décision, sur la base de la recommandation du 
Comité. En examinant la recommandation du Comité, le Conseil peut se fonder sur les facteurs déjà exprimés par le Comité ou toute autre 
information supplémentaire ou tout autre facteur que le Conseil pourrait estimer pertinents. Un administrateur qui remet sa démission en vertu de la 
présente Politique ne sera autorisé à participer à aucune assemblée du Conseil ou du Comité au cours desquelles sa démission est examinée. 
 
À la suite de la décision du Conseil, le Conseil devra publier sa décision d’accepter ou non ladite démission, y compris les raisons de son rejet, le 
cas échéant. Si la démission est acceptée par le Conseil, le Conseil peut, sous réserve des restrictions prévues par la loi sur les sociétés, laisser le 
poste vacant ou nommer un nouvel administrateur pour pourvoir ce poste vacant. 
 
Si un certain nombre de membres du Comité reçoivent un nombre plus élevé de votes par procuration retenus que les votes pour ces membres lors 
de la même élection de sorte que le quorum du Comité n’est plus atteint, les autres membres du Comité, le cas échéant, ne devront pas examiner la 
ou les démissions reçues et le Conseil devra décider s’il accepte ou non cette ou ces démissions sans la recommandation préalable du Comité. 
 
De la même façon, si un certain nombre de membres du Comité reçoivent un nombre plus élevé de votes par procuration retenus que le nombre de 
votes pour ces membres lors de la même élection de sorte que le quorum du Comité n’est plus atteint, ces administrateurs recevant une majorité de 
votes retenus ne seront autorisés à voter dans aucune des assemblées du Conseil au cours desquelles leur démission est examinée, à condition 
toutefois qu’ils soient comptés dans le but de déterminer si le quorum du Conseil est atteint ou non. 
 
Dans le cas où un administrateur recevrait un nombre plus élevé de votes par procuration retenus que les votes en faveur de son élection et qu’il ne 
remettrait pas sa démission conformément à la présente Politique, il ne serait pas nommé de nouveau par le Conseil. 
 
Le Comité et le Conseil pourraient adopter de telles procédures s’ils les jugent appropriées afin de les aider dans leurs décisions aux termes de 
cette Politique. 
 
Nonobstant toute disposition contraire, la présente Politique ne s’applique pas lorsqu’une élection implique une course aux procurations, c.-à-d. 
lorsque des documents de procuration sont distribués à l’appui d’un ou de plusieurs candidats qui ne font pas partie des candidats soutenus par le 
Conseil. 
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