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GROUPE TMX LIMITÉE 
(la « société ») 

 
Politique relative à l’élection à la majorité 

Extrait de la politique de qualification des administrateurs 
 
 
Élection des administrateurs à l’assemblée des actionnaires 
 
Les formulaires de procuration aux fins du vote à une assemblée des actionnaires où des 
administrateurs doivent être élus permettent aux actionnaires, à l’égard de chacun des 
candidats individuellement, de voter pour le candidat, ou de s’abstenir de voter en ce qui 
concerne celui-ci. À l’assemblée des actionnaires, le président demande un scrutin secret 
et les scrutateurs compilent, pour chaque candidat, le nombre de votes favorables et le 
nombre d’abstentions.   

Si le nombre d’abstentions est supérieur au nombre de votes favorables dans le cas d’un 
candidat donné, celui-ci est considéré, aux fins de la présente politique, ne pas avoir reçu 
l’appui des actionnaires, même s’il a été dûment élu au sens du droit des sociétés. Un 
candidat au poste d’administrateur qui recueille un nombre d’abstentions supérieur à son 
nombre de votes favorables lors de l’élection (une « majorité d’abstentions ») remet sans 
délai sa démission au conseil, qui l’examine. Cette démission prend effet dès son 
acceptation par le conseil. 

Le comité de gouvernance examine la démission de l’administrateur et fait une 
recommandation à cet égard au conseil. Le comité de gouvernance devrait normalement 
recommander au conseil d’accepter la démission, sauf dans des cas exceptionnels. Le 
conseil examine la décision du comité de gouvernance dans les 90 jours suivant 
l’assemblée des actionnaires. Le conseil communique ensuite sans délai sa décision 
d’accepter ou non la démission (ainsi que les motifs justifiant le rejet de la démission, le 
cas échéant) dans un communiqué de presse qui est diffusé conformément à la Politique en 
matière d’information occasionnelle, de confidentialité et d’opérations d’initiés de la 
société. 
 
Un administrateur qui remet sa démission conformément à la présente politique ne 
participe pas aux délibérations du comité de gouvernance et du conseil portant sur sa 
démission. 

Si la majorité des membres du comité de gouvernance ou la majorité des membres du 
conseil recueille une majorité d’abstentions lors d’une élection donnée, les administrateurs 
indépendants qui n’ont pas recueilli une majorité d’abstentions forment un comité entre 
eux pour examiner les démissions et recommander au conseil de les accepter ou non 
conformément aux principes énoncés ci-dessus.   

Sous réserve des restrictions prévues dans la législation sur les sociétés et sur les valeurs 
mobilières, des exigences relatives aux ordonnances de reconnaissance de la société 
rendues par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et aux décisions de 
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reconnaissance rendues par l’Autorité des marchés financiers ainsi que des conventions de 
désignation de Maple, le conseil peut décider de ne pas pourvoir le poste vacant jusqu’à la 
prochaine assemblée annuelle des actionnaires, ou il peut pourvoir le poste en nommant un 
nouvel administrateur ayant les compétences, l’expérience et les aptitudes appropriées, 
comme décrit plus en détail aux présentes. 

La présente politique ne s’applique pas aux élections où a eu lieu une course aux 
procurations (c’est-à-dire les élections où sont diffusés des documents de procuration 
soutenant la candidature d’une ou de plusieurs personnes qui ne font pas partie de la liste 
de candidats appuyés par le conseil). 


