
 

POLITIQUE DE PRÉAVIS 

Voir la troisième partie du règlement no 1 ‐ Yamana Gold inc ‐ 27 mars 2015. 

3.05      Nomination des administrateurs 

Sous  réserve  uniquement  de  la  Loi  et  des  statuts,  seules  les  personnes  dont  la  candidature  est  proposée 
conformément  aux  procédures  suivantes  sont  éligibles  au  poste  d'administrateur.  La  mise  en  candidature  de 
personnes  en  vue  de  l'élection  au  conseil  d'administration  peut  être  faite  à  toute  assemblée  annuelle  des 
actionnaires, ou à toute assemblée extraordinaire des actionnaires si  l'un des objectifs pour  lesquels l'assemblée 
extraordinaire a été convoquée était l'élection des administrateurs (a) par le conseil d'administration ou un dirigeant 
autorisé de la Société, ou sur  leurs  instructions, notamment aux termes d'un avis de convocation; (b) par ou sur 
l'ordre  ou  à  la  demande  d'un  ou  de  plusieurs  actionnaires  en  vertu  d'une  proposition  faite  conformément  aux 
dispositions de la Loi ou d'une réquisition des actionnaires faite conformément aux dispositions de la Loi; ou (c) par 
toute personne (un « actionnaire proposant ») (i) qui, à la fermeture des bureaux à la date de l'envoi de l'avis prévu 
ci‐dessous dans la présente section 3.05 et à la date d'enregistrement de l'avis de convocation à cette assemblée, 
est inscrite dans le registre des valeurs mobilières en tant que détenteur d'une ou de plusieurs actions conférant le 
droit  de  vote  à  cette  assemblée  ou  qui  est  propriétaire  véritable  d'actions  conférant  le  droit  de  vote  à  cette 
assemblée; et (ii) qui se conforme aux procédures d'avis énoncées ci‐dessous dans la présente section 3.05 : 

(1) En  plus  de  toute  autre  exigence  applicable,  pour  qu'une  nomination  soit  faite  par  un  actionnaire 
proposant, l'actionnaire proposant doit avoir donné un avis en temps opportun sous une forme écrite 
appropriée  au  secrétaire  général  de  la  Société  aux  principaux  bureaux  exécutifs  de  la  Société 
conformément à la présente section 3.05. 
 

(2) Pour que l'avis d'un actionnaire proposant au secrétaire général de la Société soit donné dans les délais, 
il doit être fait (i) dans le cas d'une assemblée annuelle des actionnaires, au moins 30 jours avant la 
date de l'assemblée annuelle des actionnaires; à condition toutefois que dans  le cas où l'assemblée 
annuelle des actionnaires est convoquée à une date qui est moins de 50 jours après la date (la « date 
d'avis ») à laquelle la première annonce publique de la date de l'assemblée annuelle a été faite, l'avis 
de l'actionnaire proposant peut être fait au plus tard à la fermeture des bureaux le dixième (10e) jour 
suivant la date d'avis; et (ii) dans le cas d'une assemblée extraordinaire des actionnaires (qui n'est pas 
également une assemblée annuelle des actionnaires) convoquée dans le but d'élire des administrateurs 
(qu'elle soit ou non convoquée à d'autres fins), au plus tard à la fermeture des bureaux le quinzième 
(15e) jour suivant le jour où la première annonce publique de la date de l'assemblée extraordinaire des 
actionnaires a été faite. 
 

(3) Pour  être  sous  une  forme  écrite  appropriée,  l'avis  d'un  actionnaire  proposant  une  candidature  au 
secrétaire général de la Société doit  indiquer, (i) pour chaque personne que l'actionnaire proposant 
propose  d'élire  au  poste  d'administrateur,  (A)  le  nom,  l'âge,  l'adresse  professionnelle  et  l'adresse 
résidentielle de la personne; (B) la ou les principales professions ou le ou les principaux emplois de la 
personne;  (C)  la  catégorie  ou  la  série  et  le  nombre d'actions dans  le  capital  de  la  Société qui  sont 
contrôlées ou dont la personne est propriétaire véritable ou inscrite à la date de clôture des registres 
pour l'assemblée des actionnaires (si cette date a été rendue publique et a eu lieu) et à la date de cet 
avis; et (D) toute autre information relative à la personne qui devrait être divulguée dans la circulaire 
de  procuration  d'un  dissident  dans  le  cadre  de  sollicitations  de  procurations  pour  l'élection 
d'administrateurs conformément à la Loi et aux lois sur les valeurs mobilières applicables; et (ii) en ce 
qui concerne l'actionnaire candidat qui donne l'avis, toute procuration, tout contrat, tout arrangement, 
tout accord ou toute relation en vertu desquels cet actionnaire candidat a le droit d'exercer les droits 
de  vote  afférents  à  des  actions  de  la  Société  et  toute  autre  information  relative  à  cet  actionnaire 
candidat qu'il serait nécessaire de communiquer dans une circulaire de procuration d'un dissident dans 
le cadre de sollicitations de procurations pour l'élection d'administrateurs conformément à la Loi et 
aux  lois sur  les valeurs mobilières applicables. La Société peut exiger de tout candidat proposé qu'il 



 

fournisse  toute  autre  information  pouvant  être  requise  en  vertu  de  la  Loi,  des  lois  sur  les  valeurs 
mobilières applicables ou des règles de toute bourse de valeurs à laquelle les actions de la Société sont 
cotées afin de déterminer  l'admissibilité de ce candidat proposé à siéger en  tant qu'administrateur 
indépendant de la Société. 
 

(4) Aucune personne ne peut être élue au poste d'administrateur si elle n'est pas proposée conformément 
aux dispositions de la présente section 3.05; toutefois, aucune disposition de la présente section 3.05 
n'est  réputée  empêcher  la  discussion  par  un  actionnaire  (distincte  de  la  nomination  des 
administrateurs) lors d'une assemblée des actionnaires de toute question à l'égard de laquelle il aurait 
eu  le droit de soumettre une proposition conformément aux dispositions de  la Loi. Le président de 
l'assemblée a le pouvoir et le devoir de déterminer si une proposition a été faite conformément aux 
procédures énoncées dans les dispositions précédentes et, si une proposition n'est pas conforme à ces 
dispositions, de déclarer que cette proposition défectueuse ne sera pas prise en compte. 
 

(5) Aux fins du présent article 3.05, (i) « annonce publique » signifie la divulgation dans un communiqué 
de  presse  rapporté  par  un  service  de  presse  national  au  Canada,  ou  dans  un  document  déposé 
publiquement par la Société sous son profil dans le système électronique de données, d'analyse et de 
recherche à l'adresse www.sedar.com; et (ii) « Lois sur les valeurs mobilières applicables » désigne les 
lois sur les valeurs mobilières applicables de chaque province et territoire pertinent du Canada, telles 
que modifiées de temps à autre, les règles, les règlements et les formulaires établis ou promulgués en 
vertu de ces lois, ainsi que les instruments nationaux, les instruments multilatéraux, les politiques, les 
bulletins  et  les  avis  publiés  par  la  commission  des  valeurs  mobilières  et  l'autorité  réglementaire 
similaire de chaque province et territoire du Canada. 
 

(6) Nonobstant toute autre disposition du règlement no 1, un avis donné au secrétaire de la Société en 
vertu du présent article 3.05 ne peut être donné que par remise en mains propres, par transmission 
par télécopie ou par courrier électronique (à l'adresse électronique stipulée de temps à autre par le 
secrétaire de la Société aux fins de cet avis), et sera réputé avoir été donné et effectué seulement au 
moment où il est remis en mains propres, par courrier électronique (à  l'adresse susmentionnée) ou 
envoyé par transmission par télécopie (à condition que le reçu de la confirmation de cette transmission 
ait été reçu) au secrétaire de la Société à l'adresse des principaux bureaux exécutifs de la Société; à 
condition que si cette livraison ou communication électronique est effectuée un jour qui n'est pas un 
jour  ouvrable  ou  plus  tard  que  17h  HE  un  jour  ouvrable,  alors  cette  livraison  ou  communication 
électronique sera réputée avoir été faite le jour ouvrable suivant. 
     

(7) Nonobstant ce qui précède,  le conseil d'administration peut, à sa seule discrétion, renoncer à toute 
exigence du présent article 3.05.  


