
UNI-SELECT INC. 

( « Societe ») 

REGLEMENT 2014-1 

UN REGLEMENT REGISSANT LES EXIGENCES EN MATIERE DE PREAVIS 
POUR LA MISE EN CANDIDATURE D'ADMINISTRATEURS 

Introduction 

Le present reglement 2014-1 relatif au preavis (« reglement ») vise a etablir les 
conditions et a mettre en place un cadre qui permettra aux porteurs inscrits 
d'actions ordinaires de la Societe d'exercer leur droit de proposer la candidature 
d'administrateurs en fixant l'echeance pour la soumission de telles candidatures a la 
Societe par les actionnaires avant une assemblee annuelle ou extraordinaire 
d'actionnaires. De plus, ii prevoit les renseignements qui doivent etre fournis par 
l'actionnaire dans l'avis donne a la Societe pour que cet avis soit considere comme 
un avis ecrit don nee en bonne et due forme. 

La Societe est d'avis que le present reglement est a l'avantage des actionnaires et 
des autres parties prenantes de la Societe. Ce reglement fera l'objet d'un examen 
annuel et tiendra compte des changements exiges par les autorites en valeurs 
mobilieres ou par les bourses, ou afin de satisfaire aux normes reglementaires. 

Mise en candidature d'administrateurs 

1. Procedure de mise en candidature. Sous reserve uniquement de la Loi sur Jes 
societes par actions (Quebec) (« Loi») et des statuts de la Societe (« Statuts »), 
seules les personnes dont la candidature est proposee conformement a la 
procedure prevue ci-apres sont admissibles a !'election a titre d'administrateur de 
la Societe. Les mises en candidature en vue de !'election de membres du 
conseil d'administration de la Societe (« Conseil ») peuvent etre faites a une 
assemblee annuelle des actionnaires, ou a une assemblee extraordinaire des 
actionnaires convoquee, entre autres, aux fins de !'election d'administrateurs. 
Ces nominations peuvent etre faites de la maniere suivante:

a. Par le Conseil, ou sous sa directive, y compris aux termes d'un avis de 
convocation a l'assemblee;

b. Par un ou plusieurs actionnaires de la Societe, ou sous leur directive ou 
demande, aux termes d'une proposition faite conformement aux dispositions de 
la Loi ou aux termes d'une demande par les actionnaires faite 
conformement aux dispositions de la Loi; ou

c. Par toute personne (« actionnaire pr oposant une candidature»): A) qui, a la 
fermeture des bureaux le jour ou l'avis prevu ci-dessous dans le present 
reglement est donne et a la date de reference aux fins de l'avis de convocation
a cette assemblee, est inscrite dans le registre des valeurs mobilieres en tant 
que porteur d'une ou de plusieurs actions comportant le droit de vote a cette 
assemblee ou est proprietaire veritable d'actions comportant le droit de vote 
qui peut etre exerce a cette assemblee; et (B) qui suit la procedure relative 
aux a vis prevues ci-dessous.

2. Avis ecrit en bonne et due forme. En plus des autres exigences applicables, pour 
qu'une candidature puisse etre proposee par un actionnaire proposant une 
candidature, celui-ci doit en avoir donne un avis ecrit en bonne et due forme au 
secrt!taire de la Societe au siege social de la Societe dans les dt!lais prescrits.  
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3. Maniere de donner avis. Pour etre donne dans les delais prescrits, un avis donne

par un actionnaire proposant une candidature au secretaire de la Societe doit:

a. Dans le cas d'une assemblee annuelle des actionnaires, avoir ete donne au

mains trente (30) jours et au plus tard soixante-cinq (65) jours avant la date

de l'assemblee annuelle des actionnaires; toutefois, si l1assemblee annuelle

des actionnaires doit etre tenue mains de cinquante (50) jours a pres la date de

la premiere annonce publique (« date de l'avis ») de la date de l'assemblee

annuelle, l1 actionnaire proposant une candidature pourra donner son avis au

plus tard a la fermeture des bureaux le dixieme (10e) jour suivant la date de 

l'avis; et

b. Dans le cas d'une assemblee extraordinaire (qui n'est pas egalement une

assemblee annuelle) des actionnaires convoquee aux fins de !'election

d'administrateurs (meme si elle a ete convoquee egalement a d'autres fins),

l'avis doit avoir ete donne au plus tard a la fermeture des bureaux le

quinzieme (15e) jour suivant la date de la premiere annonce publique de la

date de l'assemblee extraordinaire des actionnaires.

En aucun cas le report ou l'ajournement d'une assemblee des actionnaires ou 

l'annonce de son report ou ajournement ne donne ouverture a une nouvelle 

periode pour le calcul du delai applicable a l'avis donne par un actionnaire 

proposant une candidature decrit ci-dessus. 

4. Avis en bonne et due forme. Pour etre dument donne par ecrit, l'avis donne par

l'actionnaire proposant une candidature au secretaire de la Societe doit

comporter les renseignements suivants:

a. Relativement a chaque candidat a !'election a titre d'administrateur propose

par l'actionnaire proposant une candidature: (A) le nom, l'age, l'adresse

professionnelle et l'adresse domiciliaire de cette personne; (B) !'occupation

principale ou l'emploi de cette personne; (C) la categorie ou serie d'actions du

capital-actions de la Societe, de meme que leur nombre, que cette personne

contr61e ou detient a titre de proprietaire veritable ou inscrit a la date de

reference fixee pour l'assemblee des actionnaires (si cette date a ete rendue

publique et est tombee) ainsi qu'a la date d'un tel avis; et (D) tout autre

renseignement concernant cette personne qui serait exige dans une circulaire

de sollicitation de procurations d'un actionnaire dissident en vue de !'election

d'administrateurs en vertu de la Loi et des lois sur les valeurs mobilieres

applicables (au sens donne ace terme ci-dessous); et 

b. Relativement a l'actionnaire proposant une candidature et donnant l'avis, les

procurations, contrats, arrangements, ententes ou liens lui conferant le droit

d'exercer les droits de vote se rattachant a des actions de la Societe et tout

autre renseignement concernant cet actionnaire qui serait exige dans une

circulaire de sollicitation de procurations d'un actionnaire dissident en vue de

!'election d'administrateurs en vertu de la Loi et des lois sur les valeurs

mobilieres applicables (au sens donne ace terme ci-dessous).

La Societe peut exiger qu'un candidat propose a titre d'administrateur lui 

fournisse toute autre information qui serait raisonnablement necessaire pour 

etablir l'admissibilite de celui-ci a sieger a titre d'administrateur independant de 

la Societe ou qui serait importante pour qu'un actionnaire puisse 

raisonnablement juger de l'independance ou de la non-independance de ce 

candidat propose a titre d'administrateur. 



s. Admissibilite a la mise en candidature a titre d'administrateur. Quiconque n'a
pas ete mis en candidature conformement aux dispositions du present reglement
ne peut etre candidat a !'election a titre d'administrateur de la Societe;
toutefois, aucune disposition du present reglement n'est reputee empecher la
tenue d'une discussion par un actionnaire (par opposition a la mise en
candidature des administrateurs) a une assemblee des actionnaires de la Societe
sur un sujet relativement auquel ii aurait eu droit de presenter une proposition
en vertu des dispositions de la Loi. Le President de l'assemblee aura le pouvoir et
le devoir de determiner si une mise en candidature respecte la procedure
enoncee dans les presentes et, lorsqu'une mise en candidature n'est pas
conforme aux presentes, de declarer que cette mise en candidature non
conforme est rejetee.

6. Definitions. Aux fins du present reglement, les definitions suivantes ont le sens
indique ci-dessous:

a. « annonce publique » designe la communication d'information par voie de
communique de presse diffuse par un service de presse national au Canada, ou
dans un document depose publiquement par la Societe sous son profil dans le
Systeme electronique de donnees, d'analyse et de recherche a l'adresse
sedar.com; et

b. « loi sur les valeurs mobilieres applicables » designe !'ensemble des lois
applicables en matiere de valeurs mobilieres de chacune des provinces et 
territoires pertinents du Canada, en leur version modifiee de temps a autre,
les regles, les reglements et les annexes adoptes en application d'une de ces 
lois de meme que les reglements, instructions generales, instruments
multilateraux, politiques, bulletins et avis publies par les commissions des
valeurs mobilieres et autres organismes de reglementation similaires de 
chacune des provinces et territoires du Canada.

7. Transmission d'avis. Malgre toute autre disposition du present reglement, un avis
donne au secretaire de la Societe doit uniquement etre livre en personne ou
transmis par telecopieur ou courrier electronique (a l'adresse electronique
indiquee de temps a autre par le secretaire de la Societe aux fins d'un tel avis) et
sera repute avoir ete donne uniquement au moment ou ii est livre en personne
ou par courrier electronique (a l'adresse susmentionnee) ou transmis par
telecopieur (a la condition qu'un accuse de reception de cette transmission ait
ete re�u) au secretaire de la Societe a l'adresse du siege social de la Societe;
toutefois, si cette livraison ou communication electronique a lieu un jour qui
n'est pas un jour ouvrable ou apres 17h (heure de l'Est) un jour ouvrable, cette
livraison ou communication electronique sera alors reputee avoir eu lieu le jour
ouvrable suivant.

8. Pouvoir discretionnaire du Conseil. Nonobstant ce qui precede, le Conseil peut, a
son gre, renoncer a certaines exigences prevues dans le present reglement, mais
pas a toutes exigences.

ADOPTE par le Conseil le 30 avril 2014. 

CON FIR ME par resolution des actionnaires le 30 avril 
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