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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES DE 2018 :
CIRCULAIRE D’INFORMATION DE LA DIRECTION
ET DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE
Le 3 mai 2018

Lettre du président du conseil d’administration aux
actionnaires
Chers actionnaires,
Veuillez accepter la présente comme constituant, au nom du conseil d’administration, notre invitation personnelle à l’assemblée générale annuelle des
actionnaires de Corporation Pétroles Parkland (« Parkland ») qui se tiendra le jeudi 3 mai 2018 au Pinnacle Hotel Harbourfront, 1133 – W. Hastings
Street, Vancouver (Colombie-Britannique) à 9 h (heure du Pacifique). À cette assemblée, vous aurez l’occasion d’entendre la présentation de nos
résultats de 2017 et des plans de la direction pour l’avenir.
L’avis de convocation à l’assemblée et la circulaire de sollicitation de procurations par la direction joints à la présente lettre vous fournissent des
précisions sur les points à l’ordre du jour de l’assemblée, des renseignements sur la rémunération des administrateurs et des membres de la haute
direction de Parkland et sur nos pratiques en matière de gouvernance. Veuillez prendre le temps de passer en revue la présente circulaire et de voter à
l’égard des points à l’ordre du jour de l’assemblée.
Ayant supervisé la croissance remarquable de la Société au cours des dernières années, le conseil d’administration est heureux des progrès importants
accomplis par l’équipe de direction en 2017 relativement à la réalisation du plan de croissance stratégique établi en 2015, lequel plan visait à doubler les
activités de Parkland d’ici 2020. Cette réussite a contribué à une croissance constante et diversifiée du BAIIA, lequel continue de positionner la Société
vers la réussite à long terme et de produire de solides rendements constants pour nos actionnaires.
En 2017, Parkland a réalisé ses deux principales acquisitions à ce jour lorsqu’elle a fait l’acquisition de la majorité des actifs canadiens de CST Brands
Inc. (l’« acquisition des activités de Ultramar ») et des activités pétrolières en aval de Chevron Canada (l’« acquisition de Chevron »). Parkland est
devenue la principale société nationale d’activités en aval. Ces acquisitions, combinées à l’exécution réussie de notre stratégie d’intégration, prouvent
que, en 2017, les employés de Parkland ont fait des progrès considérables dans l’atteinte de nos priorités stratégiques de maintenir une croissance à
l’interne, de créer un avantage en matière d’approvisionnement, d’acquérir d’excellentes entreprises avec prudence et de favoriser la réussite
de nos employés.
Cette croissance exceptionnelle de Parkland en 2017 a été favorisée par les acquisitions des activités de Ultramar et de Chevron ainsi que par la forte
croissance interne et le rendement élevé des activités de base dans les unités d’exploitation Carburants de détail, Carburants commerciaux et
Approvisionnement, dont la croissance a été appuyée par l’unité d’exploitation Administration. Parkland a fait des progrès considérables dans le
réaménagement de magasins On-the-Run/Marché Express, qui sont en période d’essai dans des marchés clés. De plus, nous continuons la mise en
marché des produits de la marque privée de Parkland, appelée « 59th Street Food Co. », qui devraient contribuer à notre objectif de croissance interne.
L’équipe de raffinerie de Parkland concentre ses activités sur l’exploitation sécuritaire, fiable et rentable de la raffinerie de Burnaby acquise dans le
cadre de l’acquisition de Chevron. Par conséquent, le premier trimestre d’exploitation de la raffinerie de Burnaby par Parkland a été positif et la raffinerie
a affiché un taux d’utilisation élevé qui s’est révélé supérieur aux attentes de la direction. Les objectifs de l’acquisition en termes de synergie se réalisent
plus rapidement que prévu, ce qui confirme que Parkland est capable de réaliser des acquisitions prudentes et de réussir leur intégration, en plus de
raffermir l’engagement de la société en la matière.
À l’appui de la réussite continue de Parkland, votre conseil d’administration est déterminé à déployer une gouvernance d’entreprise efficace. Nous nous
engageons à assurer une supervision active et à tenir la direction redevable de la réussite de l’entreprise. Vos administrateurs sont des chefs
d’entreprise ayant une expertise en matière de finances, de croissance et d’intégration et une compréhension approfondie du marché de la distribution
du carburant; ce qui assure qu’un jugement éclairé en matière commerciale est exercé au sein de Parkland. Le conseil d’administration évalue
continuellement ses compétences, et il cherche la relève de ses membres en fonction des exigences stratégiques du conseil d’administration et de la
Société. La diversité constitue un élément important pour le conseil d’administration, la direction de Parkland et les employés de la Société. Dans la
sélection des futurs membres du conseil d’administration, nous nous efforcerons d’obtenir une représentation aussi diverse que possible. En 2017, nous
avons continué de planifier la relève du conseil d’administration avec la nomination de M. Steven P. Richardson au sein du conseil de Parkland et de
son comité d’audit. M. Richardson possède une vaste expérience dans les secteurs financier et industriel, et sa présence apportera à notre conseil un
nouveau point de vue précieux et nos actionnaires seront bien servis par sa participation.
En 2017, Parkland a réalisé d’importants progrès dans la poursuite des cibles établies dans notre plan stratégique. Je souhaite remercier Bob Espey,
président et chef de la direction de Parkland, ainsi que l’équipe de la haute direction et les employés de Parkland pour les efforts continus qu’ils
déploient afin de livrer une valeur exceptionnelle aux actionnaires.
Si vous ne pouvez assister en personne à l’assemblée, nous vous invitons à remplir le formulaire de procuration ci-joint ou, s’il y a lieu, le formulaire
d’instructions de vote, et le retourner dans les délais indiqués pour que votre vote soit compilé à l’assemblée. Si vous avez besoin d’aide ou si vous avez
des questions, veuillez communiquer avec le conseiller pour les actionnaires et agent de sollicitation stratégique de Parkland, Kingsdale Advisors, par
téléphone au 1-888-518-6832 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 1-416-867-2272 (à frais virés de l’étranger), ou par courriel, à
l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.
Nous sommes reconnaissants de votre soutien continu envers Parkland et espérons vous voir à l’assemblée.
« Jim Pantelidis »
Jim Pantelidis
Président du conseil d’administration
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Avis de convocation à l'assemblée générale annuelle
des actionnaires qui se tiendra le 3 mai 2018
Le 23 mars 2018
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée générale annuelle (l’« assemblée ») des porteurs (les « actionnaires ») d’actions
ordinaires (les « actions ordinaires ») du capital-actions de Corporation Pétroles Parkland (« Parkland ») se tiendra au Pinnacle Hotel
Harbourfront, 1133 – W. Hastings Street, Vancouver (Colombie-Britannique) le 3 mai 2018 à 9 h (heure du Pacifique) aux fins suivantes :
1.

recevoir les états financiers consolidés audités de Parkland pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 et le rapport des auditeurs connexe;

2.

élire les membres du conseil d’administration pour 2018;

3.

nommer les auditeurs et autoriser les administrateurs à fixer leur rémunération;

4.

voter, à titre consultatif et non exécutoire, une résolution visant à accepter les pratiques de Parkland relativement à la rémunération des membres
de la haute direction;

5.

traiter de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d'ajournement.

Des renseignements concernant les points à l’ordre du jour à l’assemblée sont présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations
par la direction de Parkland datée du 23 mars 2018 qui accompagne le présent avis et qui en fait expressément partie.
Les actionnaires inscrits à la fermeture des bureaux le 21 mars 2018 (la « date de clôture des registres ») recevront le présent avis de
convocation à l’assemblée et auront le droit d’y assister et d’y voter.
L’actionnaire qui ne peut assister à l’assemblée en personne est invité à remplir et à signer le formulaire de procuration ci-joint et à le faire
parvenir à Services aux investisseurs Computershare inc. (i) par la poste, à l’attention du Service des procurations,135, West Beaver Creek
e
Road, C. P. 300, Richmond Hill (Ontario), L4B 4R5; (ii) en mains propres, au 100, University Avenue, 8 étage, Toronto (Ontario), M5J 2Y1; ou
(iii) par télécopieur au 416-263-9524 ou au 1-866-249-7775. L’actionnaire peut également voter par Internet à l’adresse www.voteendirect.com
ou par téléphone au numéro 1-866-732-VOTE (8683). Le formulaire de procuration n’est valide et ne peut servir à l’assemblée que s’il est reçu
au plus tard à 9 h (heure du Pacifique) le deuxième jour ouvrable précédant la date de l’assemblée ou de toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournement ou s’il est déposé auprès du président de l’assemblée avant le début de celle-ci.
Chaque voix d’actionnaire est importante pour Parkland. Tout actionnaire ayant des questions ou des préoccupations au sujet de l’exercice des droits de
vote rattachés à ses actions après avoir passé en revue la circulaire de sollicitation de procurations par la direction ci-jointe devrait communiquer avec le
conseiller pour les actionnaires et agent de sollicitation stratégique de Parkland, Kingsdale Advisors, par téléphone au 1-888-518-6832 (sans frais en
Amérique du Nord) ou au 1-416-867-2272 (à frais virés de l’étranger), ou par courriel, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.
PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
« Christy Elliott »
Christy Elliott
Vice-présidente, cheffe du contentieux adjointe et secrétaire générale
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Circulaire de sollicitation de procurations par la direction
Renseignements généraux
La présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction
(la « circulaire
de
sollicitation
de
procurations »
ou
la « circulaire ») est fournie aux porteurs (les « actionnaires »)
d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») du capital-actions de
Corporation Pétroles Parkland (« Parkland ») par le conseil
d’administration (le « conseil d’administration » ou le « conseil ») et
la haute direction de Parkland, et en leur nom, dans le cadre de la
sollicitation de procurations dont les droits de vote seront exercés à
l’assemblée générale annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») de
Parkland qui se tiendra au Pinnacle Hotel Harbourfront, 1133 –
W. Hastings Street, Vancouver (Colombie-Britannique) le 3 mai 2018
à 9 h (heure du Pacifique) et à toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournement, aux fins prévues dans l’avis de convocation à
l’assemblée ci-joint (l’« avis de convocation »).
Vous avez reçu la présente circulaire de sollicitation de procurations
parce que vous étiez propriétaire d'actions ordinaires à la fermeture
des bureaux le 21 mars 2018, soit la date de clôture des registres
établie pour l'assemblée (la « date de clôture des registres »). En
tant qu’actionnaire, vous avez le droit d’assister à l’assemblée et
d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires en
personne ou par procuration. Les personnes qui sont cessionnaires
d’actions ordinaires acquises après la date de clôture des registres et
qui ont produit des certificats dûment endossés attestant de leur
propriété desdites actions ordinaires ou qui établissent autrement, à la

satisfaction de Parkland, leur propriété desdites actions ordinaires et
qui demandent, au plus tard 10 jours avant l’assemblée, ou à tout
autre moment que Parkland juge acceptable, que leurs noms soient
inclus à la liste des actionnaires, auront le droit d’exercer leurs droits
de vote à l’assemblée.
Afin de vous inciter à exercer vos droits de vote, et conformément aux
lois sur les valeurs mobilières applicables, il se peut que des employés
de Parkland ou nos agents communiquent avec vous par téléphone,
par courriel, par télécopieur ou en personne. La sollicitation
s’effectuera principalement par la poste et les frais de sollicitation
seront pris en charge par Parkland.
Dans le présent document, les termes « nous », « notre », « nos », la
« Société » et « Parkland » font référence à Corporation
Pétroles Parkland, ses titres, ses filiales et les membres de son
groupe, selon le cas.
Sauf indication contraire, l'information figurant dans la présente
circulaire de sollicitation de procurations est donnée en date
du 23 mars 2018 et tous les montants en dollars sont exprimés en
dollars canadiens, sauf indication contraire.
Les renseignements que renferme la présente circulaire sont donnés
en date de celle-ci, sauf indication contraire.

Information sur notre assemblée des actionnaires
Qui peut voter à l’assemblée?
Si vous déteniez des actions ordinaires à la fermeture des bureaux
le 21 mars 2018, vous avez le droit d’assister à l’assemblée ou à toute
reprise de celle-ci en cas d’ajournement et d’exercer les droits de vote
rattachés à vos actions ordinaires. Chaque action ordinaire représente
un droit de vote.
À
la
fermeture
des
bureaux
le 21 mars
2018,
on
comptait 131 711 229 actions ordinaires en circulation. Les actions
ordinaires se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole
« PKI ».

Principaux actionnaires
À la connaissance de nos administrateurs et de nos hauts dirigeants,
aucune personne ni aucune société n’est, directement ou
indirectement, propriétaire véritable d’au moins 10 % des droits de
vote rattachés aux actions ordinaires ni n’exerce une emprise sur un
tel pourcentage des actions ordinaires.

Quorum
Le quorum des actionnaires est obtenu à l’assemblée si au moins deux
personnes présentes en personne détiennent, personnellement ou par
procuration, au total, au moins 25 % du nombre total des actions
ordinaires comportant droit de vote à l’assemblée.

Sollicitation de procurations
Parkland a retenu les services de Kingsdale Advisors (« Kingsdale »)
à titre de conseiller stratégique pour les actionnaires et d’agent de

sollicitation de procurations pour qu’elle contribue à la sollicitation de
procurations. Parkland estime que les honoraires de Kingsdale liés à la
sollicitation de procurations pour cette année s’établiront
à 35 000 $ CA, plus les débours. Parkland pourrait également
rembourser les courtiers et d’autres personnes détenant des actions
en leur nom ou au nom de prête-noms pour les frais engagés par
ceux-ci dans le cadre de l’envoi de documents de procuration à leurs
mandants afin d’obtenir leurs procurations. Parkland réglera tous les
frais liés à la sollicitation.
Si vous avez des questions ou que vous avez besoin d’aide pour
remplir votre formulaire de procuration ou votre formulaire
d'instructions de vote, veuillez communiquer avec Kingsdale, sans frais
de l’Amérique du Nord au numéro 1-888-518-6832, ou à frais virés de
l’extérieur de l’Amérique du Nord au numéro 416-867-2272, ou encore
par courriel à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

Procédures de notification et d’accès
Le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires
véritables des titres d’un émetteur assujetti (le « Règlement 54-101 »)
et le Règlement 51-102 sur les obligations d'information continue
permettent le recours à des procédures de notification et d’accès pour
la livraison des documents liés à la procuration.
Aux termes des procédures de notification et d’accès, Parkland peut
livrer la circulaire de sollicitation de procurations en la publiant sur
SEDAR ainsi que sur un autre site Web que SEDAR en envoyant à
ses actionnaires : a) un avis qui comprend l’information de base au
sujet de l’assemblée et des points à l’ordre du jour, des instructions
pour obtenir un exemplaire imprimé de la circulaire de sollicitation de
procurations, et une explication en langage simple du fonctionnement
du nouveau système de notification et d’accès et des moyens
d’accéder à la circulaire de sollicitation de procurations en ligne
Corporation Pétroles Parkland — Sollicitation de procurations 2018
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(l’« avis relatif aux procédures de notification et d’accès »); et
b) un formulaire d’instructions de vote, selon le cas. La distribution de
la circulaire de sollicitation de procurations aux termes des procédures
de notification et d’accès pourrait grandement réduire les frais
d’impression et d’envoi par la poste, ainsi que réduire l’empreinte
environnementale de Parkland. Grâce aux procédures de notification
et d’accès, Parkland a réalisé des économies d’environ 26 985,13 $ en
2017.
Dans le cadre de l’assemblée, Parkland a choisi d’avoir recours aux
procédures de notification et d’accès pour les propriétaires véritables
des actions ordinaires, mais non pour les actionnaires inscrits. Par
conséquent, les propriétaires véritables recevront l’avis relatif aux
procédures de notification et d’accès et un formulaire d’instructions de
vote par voie électronique si le consentement à la transmission par
voie électronique a été obtenu, ou par la poste dans tous les autres
cas. Les actionnaires inscrits recevront l’avis de convocation, la
circulaire de sollicitation de procurations et le formulaire de procuration
par voie électronique si le consentement à la transmission par voie
électronique a été obtenu, ou par la poste dans tous les autres cas.
Les états financiers annuels et le rapport de gestion connexe
(l’« information financière ») seront transmis aux actionnaires inscrits
qui n’ont pas avisé Parkland par écrit qu’ils ne souhaitent pas recevoir
un exemplaire de ces documents, et ils seront transmis aux
propriétaires véritables qui en feront la demande. L’information
financière sera transmise par voie électronique si le consentement à la
transmission par voie électronique a été obtenu, ou par la poste dans
tous les autres cas.

Demande d’exemplaires imprimés
Les actionnaires véritables peuvent demander que des exemplaires
imprimés de la circulaire de sollicitation de procurations leur soient
transmis, sans frais. De telles demandes peuvent être effectuées
jusqu’à un an à compter de la date à laquelle la circulaire de
sollicitation de procurations a été déposée sur SEDAR et peuvent être
effectuées par téléphone au 1-877-907-7643, en saisissant le numéro
de contrôle de 16 chiffres indiqué sur le formulaire d’instructions de
vote et en suivant les instructions qui seront fournies.
Les demandes doivent être reçues au moins cinq jours ouvrables
avant la date et l’heure de dépôt des procurations et la date et l’heure
fixées dans le formulaire d’instructions de vote ci-joint afin de recevoir
la circulaire de sollicitation de procurations avant la date de dépôt des
procurations et la date de l’assemblée. Parkland ne transmettra pas
les documents liés aux procurations directement aux propriétaires
véritables non opposés en vertu du Règlement 54-101. Parkland
compte payer des intermédiaires pour la transmission des documents
liés aux procurations aux propriétaires véritables opposés.
Broadridge est l’intermédiaire approuvé pour la transmission par la
poste des documents liés aux procurations aux propriétaires véritables
(opposés et non opposés) et aux propriétaires dans le cadre du régime
d’achat d’actions à l’intention des employés de Parkland.
La
Société
de
fiducie
Computershare
du
Canada
(« Computershare »), agent des transferts de Parkland, est
l’intermédiaire approuvé pour la transmission par la poste des
documents liés aux procurations aux propriétaires inscrits.

Comment voter
Si vous êtes un actionnaire inscrit :
Si vous détenez vos actions ordinaires en votre nom et que vous
détenez un certificat d’actions, vous êtes un actionnaire inscrit. Pour
vérifier si vous êtes un actionnaire inscrit ou un actionnaire véritable,
veuillez communiquer avec Computershare par téléphone au
1-800-564-6253 (sans frais au Canada et aux États-Unis), par
télécopieur au 416-263-9524 ou au 1-866-249-7775, ou par courriel à
l’adresse service@computershare.com. En tant qu’actionnaire inscrit,
vous pouvez voter de plusieurs façons, soit :

Option n° 1. En assistant à l’assemblée et en votant
en personne

représentant de Parkland nommé dans le formulaire de
procuration relatif à l’assemblée (la « procuration »). Pour nommer
une autre personne à titre de fondé de pouvoir, biffez les noms
indiqués sur le formulaire de procuration et inscrivez le nom de la
personne que vous souhaitez désigner à titre de fondé de pouvoir
dans l’espace prévu à cet effet. Veuillez indiquer votre intention de
vote pour chaque point à l’ordre du jour faisant l’objet d’un scrutin.
Votre fondé de pouvoir doit exercer les droits de vote rattachés à vos
actions ordinaires en votre nom conformément à vos instructions à
l’assemblée. Si votre fondé de pouvoir n’assiste pas à l’assemblée,
vos droits de vote ne seront pas exercés. À son arrivée à l’assemblée,
votre fondé de pouvoir devra s’inscrire auprès de Computershare.

Si vous souhaitez assister à l’assemblée et voter en personne, ne
remplissez pas la procuration (au sens donné à ce terme ci-dessous).
Dès votre arrivée à l’assemblée, veuillez vous inscrire auprès de
Computershare, notre agent chargé de la tenue des registres et agent
des transferts.

Si vous avez retourné votre procuration signée sans avoir désigné un
fondé de pouvoir, MM. Jim Pantelidis et Bob Espey ont accepté d’agir
en qualité de vos fondés de pouvoir pour exercer les droits de vote
rattachés à vos actions ou s’abstenir de les exercer à l’assemblée,
conformément à vos instructions.

Vous êtes invité à assister à l’assemblée même si vous avez déjà
soumis votre procuration. Cependant, vous ne pourrez voter à
l’assemblée à nouveau à moins de révoquer votre procuration de la
manière décrite ci-après.

Si vous décidez de nommer MM. Jim Pantelidis et Bob Espey en
qualité de vos fondés de pouvoir, sans préciser d’instructions de vote,
MM. Pantelidis et Espey exerceront vos droits de vote des façons
suivantes :

Option n° 2. En désignant un fondé de pouvoir

•

En désignant un fondé de pouvoir, vous autorisez celui-ci à assister à
l’assemblée et à y exercer vos droits de vote en votre nom.

EN FAVEUR de l’élection de chaque candidat aux postes
d’administrateur;

•

EN FAVEUR du renouvellement du mandat des auditeurs;

•

EN FAVEUR du vote consultatif sur les pratiques de Parkland
relativement à la rémunération des membres de la haute direction.

Veuillez noter que vous pouvez désigner une personne de votre
choix pour agir en tant que fondé de pouvoir. Il n’est pas
nécessaire que cette personne soit actionnaire de Parkland ou le
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Option n° 3. En votant par procuration
Si vous prévoyez ne pas assister à l'assemblée ni désigner un fondé de pouvoir pour y assister en votre nom, vous pouvez voter comme suit :
Par la poste

• Veuillez remplir, dater et signer la procuration conformément aux instructions qui y sont indiquées et la retourner dans
l’enveloppe prévue à cette fin.

Par téléphone

• 1-800-474-7493 (anglais) ou 1-800-474-7501 (français)

Par télécopieur

• Veuillez remplir, dater et signer le formulaire de procuration conformément aux instructions qui y sont indiquées et le
transmettre au 416-263-9524 ou au 1-866-249-7775.

Par Internet

• Allez à l’adresse www.investorvote.com et suivez les instructions relatives au vote par Internet. Il vous faudra utiliser le
numéro de contrôle composé de 16 chiffres figurant au formulaire de procuration.

Veuillez noter que vos instructions de vote doivent être reçues au plus tard à 9 h (heure du Pacifique) le deuxième jour ouvrable précédant
l’assemblée (compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés) avant l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée, ou au moins
48 heures avant toute reprise de celle-ci. Le président de l’assemblée peut, à son gré et sans préavis, renoncer au délai indiqué pour le dépôt
des formulaires de procuration ou le prolonger.

Modifier votre vote
Vous pouvez modifier un vote que vous avez indiqué par procuration,
pourvu que modification en cause soit reçue avant 9 h (heure du
er
Pacifique) le 1 mai 2018 ou, dans le cas d’un ajournement ou d’un
report de l’assemblée, au moins 48 heures (compte non tenu des
samedis, des dimanches et des jours fériés) avant l’heure de reprise
de l’assemblée ajournée ou reportée, soit :
•

•

en soumettant de nouvelles instructions de vote en remplissant un
formulaire de procuration qui porte une date ultérieure à celle du
formulaire de procuration transmis précédemment et : (i) en le
transmettant par la poste ou par télécopieur pour qu’il soit reçu aux
bureaux de Computershare, à l’attention de : Société de fiducie
Computershare du Canada, Service des procurations, 135 West
Beaver Creek, C. P. 300, Richmond Hill (Ontario) L4B 4R5, ou
(ii) en le livrant en mains propres à Société de fiducie
e
Computershare du Canada, 8 étage, 100 University Avenue,
Toronto (Ontario) M5J 2Y1, ou par télécopieur au 416-263-9524 ou
er
au 1-866-249-7775 avant 9 h (heure du Pacifique) le mardi 1 mai
2018 ou, dans le cas d’un ajournement ou d’un report de
l’assemblée, au moins 48 heures (compte non tenu des samedis,
des dimanches et des jours fériés) avant l’heure de reprise de
l’assemblée ajournée ou reportée;
en votant de nouveau par téléphone ou par Internet avant 9 h
er
(heure du Pacifique) le 1 mai 2018 ou, dans le cas d’un
ajournement ou d’un report de l’assemblée, au moins 48 heures
(compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés)
avant l’heure de reprise de l’assemblée ajournée ou reportée.

Vous pouvez révoquer un vote effectué par procuration en votant en
personne à l’assemblée de plusieurs façons, soit :
•

en assistant à l’assemblée en personne et en vous inscrivant
auprès des scrutateurs à titre d’actionnaire présent en personne;

•

en transmettant un avis écrit de révocation signé par vous ou par
représentant autorisé de sorte qu’il soit reçu aux bureaux de
Société de fiducie Computershare du Canada, Service des
procurations, 135 West Beaver Creek, C. P. 300, Richmond Hill
(Ontario) L4B 4R5, en livrant tel avis en personne à Société de
e
fiducie Computershare du Canada, 8 étage, 100 University
Avenue, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, ou en le transmettant par
télécopieur au 416-263-9524 ou au 1-866-249-7775 avant 9 h
er
(heure du Pacifique) le 1 mai 2018 ou, dans le cas d’un
ajournement ou d’un report de l’assemblée, au moins 48 heures
(compte non tenu des samedis, des dimanches et des jours fériés)
avant l’heure de reprise de l’assemblée ajournée ou reportée;

•

en fournissant un avis écrit de révocation signé par vous ou par
votre représentant au président de l’assemblée avant le début de
l’assemblée ou toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.

Si vous êtes un actionnaire véritable
Vous êtes un actionnaire véritable si vos actions sont inscrites au nom
d’un courtier, d’un courtier en placement, d’une banque, d’une société
de fiducie, d’un fiduciaire, d’un prête-nom ou d’un autre intermédiaire
(chacun, un « intermédiaire ») et que votre certificat est détenu par
une banque, une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières,
un fiduciaire ou une autre institution (chacune d’elles,
un « prête-nom »). Pour vérifier si vous êtes un actionnaire inscrit ou
un actionnaire véritable, veuillez communiquer avec Computershare
par téléphone au 1-800-564-6253 (sans frais au Canada et aux
États-Unis), par télécopieur au 416-263-9524 ou au 1-866-249-7775,
ou par courriel à l’adresse service@computershare.com. En tant
qu’actionnaire véritable, vous pouvez voter de plusieurs façons, soit :

Option n° 1. En votant par l’intermédiaire de votre
prête-nom
Si vous souhaitez voter par l’intermédiaire de votre prête-nom, suivez
les instructions sur le formulaire d’instructions de vote. Veuillez
communiquer avec votre intermédiaire si vous n’avez pas reçu un
formulaire d’instructions de vote.

Option n° 2. En votant en personne
Si vous souhaitez exercer vos droits de vote en personne à
l'assemblée, nommez-vous vous-même comme fondé de pouvoir
dans l'espace prévu à cette fin sur le formulaire d'instructions de
vote et retournez-le à votre intermédiaire dans l’enveloppe prévue
à cette fin. Ne remplissez pas la section sur le vote dans le
formulaire d’instructions de vote, puisque vous exercerez vos droits
de vote à l’assemblée.
Veuillez noter que si vous êtes un actionnaire véritable résidant aux
États-Unis et que vous souhaitez assister à l’assemblée et exercer les
droits de vote rattachés à vos actions ordinaires en personne, vous
devez suivre les instructions à l’endos de votre formulaire
d’instructions de vote pour obtenir une procuration. Une fois que vous
aurez reçu ladite procuration, vous devrez la soumettre et la livrer à la
Société ou à son agent des transferts, Computershare, avant la date
de dépôt des procurations pour que vous puissiez exercer en
personne les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires.

Modifier votre vote
Si, après avoir voté par l’intermédiaire de votre fondé de pouvoir, vous
changez d’idée et désirez voter en personne à l’assemblée, veuillez
Corporation Pétroles Parkland — Sollicitation de procurations 2018
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communiquer avec votre intermédiaire afin de vérifier s’il est possible
de le faire et pour connaître la marche à suivre.

Aide pour exercer vos droits de vote
Parkland pourrait recourir au service Broadridge QuickVote™ pour
aider les actionnaires non inscrits à exercer les droits de vote rattachés
à leurs actions ordinaires par téléphone. Kingsdale pourrait également
communiquer ces actionnaires non inscrits pour les aider à exercer
aisément les droits de vote rattachés à leurs actions ordinaires par
téléphone. Si vous avez des questions au sujet de l’assemblée,
veuillez
communiquer
avec
Kingsdale
par
téléphone
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au 1-888-518-6832 (numéro sans frais en Amérique du Nord) ou
au 1-416-867-2272 (à frais virés de l’extérieur de l’Amérique du Nord)
ou par courriel, à l’adresse contactus@kingsdaleadvisors.com.

Résultats du scrutin
Votre vote est confidentiel. Computershare, notre agent des transferts,
comptabilise les voix et ne nous montre un formulaire de procuration
que si la loi l’exige, s’il y a une course aux procurations ou si un
actionnaire a indiqué des commentaires sur ledit formulaire de
procuration qui s’adressent manifestement à la direction de Parkland.

POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE

Points à l’ordre du jour de l’assemblée
États financiers
Les états financiers consolidés de Parkland pour l'exercice terminé
le 31 décembre 2017 et le rapport des auditeurs connexe seront
présentés à l'assemblée. On peut également consulter les résultats
financiers audités de fin d’exercice pour 2017 sur le site Web de
Parkland, à l’adresse www.parkland.ca, sous les onglets

« Investisseurs » et « Rapports financiers » et sous le profil de
Parkland sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com. Aucune démarche
officielle ne sera entreprise à l’assemblée pour approuver les états
financiers consolidés.

Nomination des auditeurs
Le conseil d’administration recommande que les actionnaires votent en
faveur de la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
(« PwC ») à titre d’auditeurs de Parkland jusqu’à la prochaine
assemblée annuelle des actionnaires suivant l'assemblée, et que le
conseil d’administration fixe la rémunération des auditeurs. La
résolution visant la nomination des auditeurs doit être adoptée à la
majorité simple des voix exprimées à cet égard par les actionnaires
présents en personne ou par procuration à l’assemblée.

2)

Sauf instructions contraires, les personnes désignées dans le
formulaire de procuration ci-joint entendent exercer les droits de
vote rattachés aux actions ordinaires représentées par ledit
formulaire EN FAVEUR de la nomination de PwC à titre
d’auditeurs de Parkland et de l’autorisation du conseil
d’administration à fixer la rémunération des auditeurs.

Honoraires des auditeurs

3)

Pour les exercices terminés les 31 décembre 2016 et 2017, les
honoraires indiqués ci-après ont été versés par Parkland à ses
auditeurs, PwC, lesquels honoraires ont été approuvés par le comité
d’audit.

4)

Honoraires versés aux auditeurs ($)
Type

2016
1)

Honoraires d’audit
2)
Honoraires pour services liés à l’audit
3)
Honoraires pour services fiscaux
4)
Autres honoraires
TOTAL
1)

930 000
536 000
72 700
159 600
1 698 300

2017
1 335 000
1 035 445
51 392
186 500
2 608 337

« Honoraires pour des services liés à l’audit » désigne l’ensemble des
honoraires facturés au cours du dernier exercice pour les services de
certification et les services connexes par l’auditeur externe de
l’émetteur qui se rapportent raisonnablement à l’audit ou à l’examen
des états financiers de l’émetteur et qui ne sont pas déclarés à la
note 1) ci-dessus. Les activités réalisées en 2017 comprennent
l’examen des états financiers consolidés intermédiaires, l’examen des
répartitions du prix d’achat, les essais de conversion et de mise à
niveau des systèmes et les mesures prises dans le cadre des notices
d’offre et des déclarations d’acquisition d’entreprise et la traduction
des états financiers annuels et trimestriels et du rapport de gestion.
Les activités réalisées en 2016 comprennent l’examen des états
financiers consolidés provisoires, l’examen des répartitions du prix
d’achat, les essais de conversion et de mise à niveau des systèmes et
les services fournis relativement au prospectus et au supplément de
prospectus visant le placement au cours du marché ainsi que dans le
cadre de la notice d’offre.
« Honoraires pour les services fiscaux » désigne l’ensemble des
honoraires facturés au cours de dernier exercice pour les services
professionnels fournis par l’auditeur externe de l’émetteur aux fins de
conformité aux règles fiscales, de conseils fiscaux et de planification
fiscale.
« Honoraires pour tous les autres services » désigne l’ensemble des
honoraires facturés au cours du dernier exercice pour les produits et
services fournis par l’auditeur externe de l’émetteur, sauf les services
déclarés aux notes 1, 2 et 3 ci-dessus. Les activités réalisées en 2017
comprennent l’audit sur le respect des règlements sur les carburants
renouvelables et les critères prévus dans le Règlement 52-109 sur
l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et
intermédiaires des émetteurs (le « Règlement 52-109 »). Les activités
réalisées en 2016 comprennent l’audit sur le respect des règlements
sur les carburants renouvelables, les critères prévus dans le
Règlement 52-109 et les services de gestion de projets informatiques.

« Honoraires d’audit » désigne l’ensemble des honoraires facturés par
l’auditeur externe de l’émetteur pour les services d’audit.

Élection des administrateurs
Les statuts de Parkland et les lois sur les sociétés qui régissent
Parkland prévoient que les nombres minimal et maximal
d’administrateurs seront respectivement de trois et de 15. Parkland
compte actuellement neuf administrateurs. Le conseil d’administration
a fixé à neuf le nombre d’administrateurs qui seront élus à
l’assemblée. Les actionnaires seront invités à élire à titre
d’administrateurs les neuf candidats présentés dans les pages
suivantes pour qu’ils occupent leur poste au cours de l’année qui suit
ou jusqu’à l’élection ou la nomination de leur remplaçant. Chaque
candidat a consenti à ce que son nom figure dans la présente
circulaire de sollicitation de procurations et s’est engagé à agir à titre
d’administrateur s’il est élu.

Tel qu’il est prévu dans le formulaire de procuration et le formulaire
d’instructions de vote ci-joints, les actionnaires peuvent voter pour
chaque candidat individuellement, plutôt que de voter pour les
candidats en groupe. Conformément à la politique de vote à la majorité
des voix de Parkland, si le nombre d’abstentions relatives à l’élection
d’un candidat au conseil d’administration est supérieur ou égal à celui
des voix « en faveur » de son élection, ce dernier devra remettre sa
démission au président du conseil d’administration sans délai après
l’assemblée. Le comité des ressources humaines et de la gouvernance
examinera la démission et recommandera au conseil d’administration
de l’accepter ou de la refuser. Dans ses délibérations, le comité des
ressources humaines et de la gouvernance peut tenir compte de l’effet
qu’une telle démission pourrait avoir sur la capacité de Parkland de se
conformer à toute règle et à toute politique applicables en matière de
Corporation Pétroles Parkland — Sollicitation de procurations 2018
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gouvernance, de la dynamique au sein du conseil d’administration et
de tout autre facteur que le comité des ressources humaines et de la
gouvernance peut juger pertinent. Toutefois, le comité des ressources
humaines et de la gouvernance doit recommander ladite démission au
conseil d’administration, et ce dernier doit l’accepter, sauf dans les cas
où des circonstances exceptionnelles justifieraient le maintien en
fonction de l’administrateur. L’administrateur en question ne participera
à aucune délibération du comité des ressources humaines et de la
gouvernance ou du conseil d’administration portant sur son offre de
démission. Le conseil d’administration donnera suite à la
recommandation du comité des ressources humaines et de la
gouvernance dans les 90 jours suivant l’assemblée des actionnaires
pertinente et diffusera sans tarder un communiqué portant sur sa

décision (et sur les motifs du rejet de la démission, s’il y a lieu). Une
copie du communiqué sera remise à la Bourse de Toronto. La
démission de l’administrateur prendra effet dès son acceptation par le
conseil.
Exception faite de Parkland, les candidats ne siègent pas à titre
d’administrateurs ou de fiduciaires d’une autre entité ouverte. Par
conséquent, il n’y a aucun mandat croisé à titre d’administrateur de
sociétés ouvertes.
Le conseil peut doter un poste conformément aux statuts et aux
règlements administratifs de Parkland et aux lois sur les sociétés
applicables.

À l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2017 de Parkland, tous les candidats aux postes d’administrateur ont été élus, et les résultats de
ce vote se répartissent comme suit :

Candidat
John F. Bechtold
Lisa Colnett
Robert Espey
Tim Hogarth
Jim Pantelidis
Domenic Pilla
David A. Spencer
Deborah Stein

Votes en
faveur
45 150 028
43 616 592
42 724 405
35 508 575
42 923 556
44 448 685
38 575 386
44 165 022

% de
votes en
faveur
98,38 %
95,03 %
93,09 %
77,37 %
93,52 %
96,85 %
84,05 %
96,23 %

Abstentions
745 304
2 278 740
3 170 927
10 386 757
2 971 776
1 446 647
7 319 946
1 730 310

% des
abstentions
1,62 %
4,97 %
6,91 %
22,63 %
6,48 %
3,15 %
15,95 %
3,77 %

Sauf instructions contraires, les personnes désignées dans le formulaire de procuration ci-joint entendent exercer les droits de vote
rattachés aux actions ordinaires représentées par ledit formulaire EN FAVEUR de l’élection des candidats indiqués ci-après à titre
d’administrateur de Parkland.

Vote consultatif des actionnaires sur les pratiques relatives à la
rémunération des membres de la haute direction
Au moyen d’un vote consultatif, le conseil d’administration souhaite
obtenir, à l’assemblée, l’opinion des actionnaires au sujet du droit de
regard sur la rémunération de la haute direction de la Société. On
trouvera une analyse détaillée du régime de rémunération à l’intention
des membres de la haute direction de Parkland à la rubrique « Analyse
de la rémunération ». Le conseil d’administration, par l’intermédiaire de
son comité des ressources humaines et de la gouvernance, a
entièrement élaboré et passé en revue officiellement le contenu de
l’Analyse de la rémunération fournie dans la présente Circulaire, et a
approuvé à l’unanimité ladite analyse dans le cadre de son rapport aux
actionnaires.

Les actionnaires sont invités à passer en revue attentivement
l’information figurant dans l’analyse de la rémunération avant d’exercer
leurs droits de vote à l’égard de cette question. Les actionnaires ayant
des préoccupations particulières sont invités à communiquer avec
Parkland par écrit à l’adresse 333-96th Avenue NE, bureau 6302,
Calgary (Alberta) Canada T3K 0S3, par téléphone au 403 567-2500,
ou par courriel à l’adresse legal@parkland.ca.

Le conseil d’administration a pour principe que si Parkland évolue
favorablement, les employés de Parkland seront récompensés au
moyen de primes en espèces, d’augmentations de la rémunération
fondée sur le rendement à long terme, d’attributions de rémunération
en fonction du rendement à long terme, ou de toute combinaison de ce
qui précède, en totalité ou en partie. Parkland est d’avis que ce
principe permet à la Société de réaliser son objectif d’attirer et de
conserver les employés et les membres de la haute direction les plus
compétents, tout en récompensant les comportements manifestés qui
renforcent les valeurs de Parkland et qui favorisent la réalisation des
objectifs de Parkland. À l’assemblée annuelle de 2017 de Parkland, les
résultats du scrutin pour le vote consultatif non exécutoire sur la
rémunération de la haute direction étaient de 43 372 157 (94,65 %) de
voix en faveur et de 2 450 070 (5,35 %) de voix contre.

« IL EST RÉSOLU, à titre consultatif et sans que soient diminués le
rôle et les responsabilités du conseil d’administration de Parkland, que
les actionnaires de Parkland acceptent les pratiques relatives à la
rémunération des membres de la haute direction qui sont présentées
dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée
du 23 mars 2018, laquelle a été transmise en vue de l’assemblée
générale annuelle des actionnaires de 2018 de Parkland. »
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À l'assemblée, les actionnaires seront appelés à examiner et, s’ils
jugent pertinent de le faire, à approuver la résolution consultative
suivante :

Étant donné qu’il s’agit d’un vote à titre consultatif, les résultats ne
lieront pas Parkland. Cependant, en examinant ses pratiques relatives
à la rémunération dans l’avenir, le conseil d’administration tiendra
compte du résultat du vote dans le cadre de son examen continu de la
rémunération des membres de la direction.

CANDIDATS À L’ÉLECTION

Candidats à l'élection au sein du conseil d'administration
et renseignements au sujet des administrateurs
Candidats à l’élection
Les tableaux figurant dans la présente rubrique présentent les noms
des candidats proposés aux postes d’administrateur de Parkland, ainsi
que leur âge, leur lieu de résidence (municipalité et pays), les comités
du conseil d’administration (les « comités ») desquels ils sont
membres, leur présence aux réunions du conseil d’administration et
des comités en 2017, les dates auxquelles chacun d’eux est devenu
administrateur ou fiduciaire de Parkland ou d’une entité précédente de
celle-ci, leurs occupations principales, une courte biographie de
chacun d’eux, les autres conseils d’administration d’émetteurs
assujettis dont ils sont membres, et le nombre d’actions ordinaires,
d’options, d’unités d’actions incessibles (« UAI liées au rendement »)
et d’unités d’actions différées (« UAD ») détenues en propriété
véritable ou sur lesquelles une emprise est exercée, directement ou
indirectement, par chaque candidat au 31 décembre 2017.
Le conseil d’administration et la direction de Parkland ne prévoient pas
qu’un de ces candidats ne sera pas en mesure d’exercer les fonctions
d’administrateur; toutefois, si pour quelque raison que ce soit, l’un des
candidats proposés ne se porte pas candidat à l’élection ou n’est pas
en mesure d’exercer ses fonctions d’administrateur, les personnes
désignées dans le formulaire de procuration ci-joint exerceront, selon

John F. Bechtold

Âge : 72 ans
Administrateur depuis
le 10 août 2006
Montréal (Québec) Canada

•

Parex Resources Inc.

Les notes qui suivent s’appliquent aux tableaux présentant les
candidats aux postes d’administrateur de Parkland qui figurent aux
pages ci-après :
(1) MM. Pantelidis, Bechtold et Spencer sont devenus administrateurs
de Corporation Pétroles Parkland le 31 décembre 2010 dans le
cadre de l’opération par laquelle Parkland a été convertie d’une
structure de fiducie à une société par actions. Toute mention de la
date à laquelle chacune de ces personnes est devenue un
administrateur de Parkland se rapporte à la date à laquelle la
personne en cause a été nommée administrateur ou fiduciaire,
selon le cas, d’un prédécesseur de la Société. Chaque
administrateur élu de Parkland siège au conseil d’administration
pour la durée d’un mandat échéant à la fin de la prochaine
assemblée annuelle des actionnaires.
(2) La valeur des actions ordinaires, des options, des UAI liées au
rendement et des UAD a été établie au moyen du cours moyen
pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la TSX
pour les cinq jours ayant précédé le 29 décembre 2017
(le « CMPV sur cinq jours »), qui s’établissait à 26,7628 $.

M. Bechtold a plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie pétrolière nord-américaine, acquise notamment dans
les différents postes de direction qu’il a occupés à Gulf Oil Corporation, à Gulf Canada et à Petro-Canada. Au
cours de sa carrière, il a occupé des postes de haute direction dans les secteurs en amont, intermédiaire et en
aval de l’industrie, dont 15 ans dans le secteur de l’approvisionnement en pétrole brut et en produits raffinés et
quatre ans dans le secteur du propane à titre de président de ICG. Par le passé, M. Bechtold a été membre du
conseil de Parex Resources Inc., du conseil consultatif de l’industrie pour l’AIE, du conseil du Canadian Energy
Research Institute, du conseil de l’Association canadienne du gaz propane, du conseil de la British Columbia Oil
and Gas Commission et du conseil de Petro Andina Resources Inc. Il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en
génie chimique avec distinction de Manchester University et d’une maîtrise en génie spécialisé en gisement de
pétrole de la University of London. M. Bechtold est membre du conseil d’administration depuis le 10 août 2006 et
membre du comité des ressources humaines et de la gouvernance ainsi que du comité consultatif sur
l’approvisionnement et le développement des affaires.

Participation aux réunions du conseil et des comités Présence aux réunions : 93 %
Réunions
Réunions
Total des Comité des ressources
Comité consultatif sur
ordinaires du
spéciales
réunions du
humaines et de la
l’approvisionnement et le
conseil
du conseil
conseil
gouvernance
développement des affaires
7 sur 7
10 sur 11
17 sur 18
7 sur 7
3 sur 4
Titres détenus

Indépendant
Participation au conseil
d’administration d’autres
sociétés ouvertes au cours des
cinq dernières années :

leur bon jugement, les droits de vote rattachés aux actions ordinaires à
l’égard desquelles elles ont été désignées.

Année
2016
2017

Actions
ordinaires
51 089
53 089

Options
Néant
Néant

UAI liées au
rendement
Néant
Néant

UAD
25 379
29 091

Total des
titres
exception
faite des
options
76 468
82 180

Valeur totale
des titres
2 129 634 $
2 199 367 $

Total comme
multiple de la
rémunération
annuelle
17,75x
18,33x1)
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me

Lisa Colnett

L’occupation principale de M Colnett est celle d’administratrice de sociétés. De 2008 à 2013,
me
M Colnett a été première vice-présidente, Ressources humaines et services
organisationnels au sein de Kinross Gold Corporation, poste dans le cadre duquel elle était
responsable des ressources humaines mondiales, des technologies de l’information et de la
me
sécurité. Auparavant, M Colnett a occupé plusieurs postes de haute direction au sein de
Celestica Inc., un leader mondial dans les services de fabrication de produits électroniques.
Elle était l’une des cadres fondateurs lorsque IBM Canada s’est départi de Celestica en 1996.
De 2004 à 2007, elle a exercé les fonctions de première vice-présidente, Ressources
humaines au sein de Celestica. Elle a également occupé le poste de première vice-présidente
et de chef des systèmes d’information, et auparavant, celui de présidente de la division
« mémoires ».
me

Âge : 60 ans
Administratrice depuis le 8 mai 2014
Toronto (Ontario) Canada
Indépendante
Participation au conseil d’administration
d’autres sociétés ouvertes au cours des
cinq dernières années :

•
•

Detour Gold Corporation
Parex Resources Inc.

Robert Espey

M Colnett siège au conseil d’administration de Detour Gold Corporation (présidente du
comité des ressources humaines et de la rémunération et membre du comité de la
responsabilité sociale d'entreprise) et de Parex Resources Inc. (présidente du comité des
ressources humaines et de la rémunération et membre du comité de l’exploitation et des
réserves). Elle a obtenu un baccalauréat ès arts (avec mention) de l’Ivey Business School à
me
l’Université Western Ontario. M Colnett a obtenu sa certification auprès de l’Institut des
me
administrateurs de sociétés en 2013. M Colnett siège au conseil d’administration depuis le
4 mai 2014 et agit à titre de présidente du comité des ressources humaines et de la
gouvernance.
Participation aux réunions du conseil et des comités Présence aux réunions : 96 %
Réunions Réunions Total des
ordinaires spéciales réunions
Comité des ressources humaines
du conseil du conseil du conseil
et de la gouvernance
7 sur 7
10 sur 11 17 sur 18
7 sur 7
Titres détenus
Total comme
Total des
Valeur multiple de la
titres à
Actions
UAI liées au
l’exception totale des rémunération
Année ordinaires Options rendement
UAD des options
titres
annuelle
2016
Néant
Néant
Néant
10 221 10 221 284 654 $
2,11x
2017
Néant
Néant
Néant
13 254 13 254 354 714 $
2,63x2)
M. Espey, président et chef de la direction de Parkland, s’est joint à la Société en
novembre 2008 à titre de vice-président, Marchés de détail. Au cours de sa carrière, M. Espey a
occupé différents postes de haute direction dans un large éventail de secteurs d’activités,
notamment la fabrication, les services de consultation à l’échelle internationale et le secteur
militaire canadien. Avant de se joindre à Parkland, M. Espey a travaillé pendant trois ans au sein
4)
de FisherCast Global Corporation à titre de vice-président directeur responsable des ventes,
du marketing et des activités d’exploitation à l’échelle mondiale, et il a ultimement été promu au
poste de président et chef de la direction. M. Espey a travaillé pendant six ans à Londres, en
Angleterre, essentiellement pour le compte de Computer Sciences Corporation. Il était
également un associé de What If Impact, société d’experts-conseils en matière d’innovation
située à Londres, et il a été officier commissionné pour la marine canadienne pendant quatre
ans.
M. Espey siège au conseil d’administration de The Western Investment Company of Canada
Limited.
Il est titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique du Collège militaire royal du Canada et
d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Western Ontario.

Âge : 52 ans
Administrateur depuis le 12 mai 2011
Calgary (Alberta) Canada
3)

Non indépendant

Participation au conseil d’administration
d’autres sociétés ouvertes au cours des cinq
dernières années :

•
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The Western Investment Company of Canada
Limited

Participation aux réunions du conseil et des comités Présence aux réunions : 100 %
Réunions
Réunions
Total des
ordinaires
spéciales
réunions
du conseil du conseil du conseil
7 sur 7
11 sur 11
18 sur 18
Titres détenus
Total
Total des
comme
titres à
multiple
l’exception
du salaire
Actions
UAI liées au
des
Valeur totale de base
Année
ordinaires
Options rendement UAD options
des titres
annuel
2016
130 529
1 048 638
61 033
Néant 191 562
5 335 002 $
10,67x
2017
150 355
1 183 741
54 872
Néant 205 227
5 492 449 $
10,98x1)
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W. Hogarth

M. Hogarth compte plus de 30 ans d’expérience dans les postes de haute direction du secteur
pétrolier. Il est président et chef de la direction de The Pioneer Group Inc. Auparavant, il a agi à
titre de président du conseil et chef de la direction de Pioneer Energy jusqu’à ce qu’elle soit
acquise par Parkland le 25 juin 2015 (l’« acquisition de Pioneer »), puis il s’est joint au conseil
de Parkland.
M. Hogarth siège au conseil de QYOU Media Inc. et est membre de son comité d’audit. Il siège
également au conseil de différentes sociétés fermées et de différents organismes sans but
lucratif, dont La Compagnie Canada, l’Institut de la conférence des associations de la défense,
la MerryGoRound Children’s Foundation et la Burlington Community Foundation. Il est un
ancien président de la Young Presidents Organization (section de Toronto) et un ancien
vice-président du conseil de la Hamilton Health Sciences Foundation.
M. Hogarth a étudié à l’Université Bishops (où il a obtenu un baccalauréat en administration
des affaires) et à la Harvard Graduate School of Business (programme de perfectionnement de
la direction).
Il est membre du comité consultatif sur l’approvisionnement et le développement des affaires et
du comité des ressources humaines et de la gouvernance.

Âge : 58 ans
Administrateur depuis le 25 juin 2015
Toronto (Ontario) Canada
Indépendant
Participation au conseil d’administration
d’autres sociétés ouvertes au cours des cinq
dernières années :

•

QYOU Media Inc.

Jim Pantelidis

Participation aux réunions du conseil et des comités Présence aux réunions : 100 %
Ressources
humaines et
Comité consultatif sur
Réunions
Réunions
Total des
comité de
l’approvisionnement et le
ordinaires du
spéciales
réunions gouvernance
développement des
conseil
du conseil
du conseil d’entreprise
affaires
7 sur 7
11 sur 11
18 sur 18
7 sur 7
4 sur 4
Titres détenus
Total des
Total comme
UAI liées
titres à
multiple de la
Actions
au
l’exception Valeur totale rémunération
Année ordinaires Options rendement
UAD
des titres
des options
annuelle
2016
Néant
Néant
Néant
6 162
6 162
171 662 $
1,43x
5)
2017
Néant
Néant
Néant
9 012
9 012
241 186 $
2,01x5)
M. Pantelidis compte plus de 30 années d’expérience dans le secteur pétrolier. Il est président
du conseil et administrateur de EnerCare Inc. depuis 2002 et siège actuellement à titre
d’administrateur et de membre du comité d’audit de Le Groupe Intertape Polymer inc. De 2002
à 2006, M. Pantelidis a siégé au conseil de FisherCast Global Corporation et en a été président
du conseil et chef de la direction de 2004 à 2006. Il a auparavant siégé au conseil de Rona inc.
(président du comité des ressources humaines et de la rémunération et membre du comité de
développement), de l’Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (président du
comité d’investissements et membre du comité des ressources humaines et de la
rémunération) et de Equinox Minerals Limited (président du comité des ressources humaines et
de la rémunération et membre du comité d’audit). Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences
et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université McGill. M. Pantelidis siège au
conseil d’administration depuis le 7 septembre 1999. Il est président du conseil d’administration
et membre du comité d’audit. Il est également président du comité consultatif sur
l’approvisionnement et le développement des affaires. À titre de membre du comité d’audit de
Parkland, M. Pantelidis est considéré comme possédant des compétences financières.

Âge : 72 ans
Administrateur depuis le 7 septembre 1999
Toronto (Ontario) Canada
Indépendant
Participation au conseil d’administration
d’autres sociétés ouvertes au cours des cinq
dernières années :

•
•

EnerCare Inc.

•
•
•

Le Groupe Intertape Polymer inc.

Industrielle Alliance, Assurance et services
financiers inc.
RONA inc.
Equinox Minerals Limited

Participation aux réunions du conseil et des comités Présence aux réunions : 100 %
Réunions Réunions Total des
Comité consultatif sur
ordinaires spéciales réunions
Comité
l’approvisionnement et le
du conseil du conseil du conseil d’audit
développement des affaires
7 sur 7
11 sur 11 18 sur 18
4 sur 4
4 sur 4
Titres détenus
Total comme
Total des
multiple
UAI liées
titres à
de la
Actions
au
l’exception Valeur totale rémunération
Année ordinaires Options rendement UAD des options des titres
annuelle
2016

284 472

Néant

Néant

74 206

358 678

9 989 182 $

39,96x

2017

290 730

Néant

Néant

82 676

373 406

9 993 390 $

39,97x1)
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Domenic Pilla

M. Pilla est chef de la direction de McKesson Canada. Auparavant, il a été président de Les
entreprises Shoppers Drug Mart, filiale de Les Compagnies Loblaw limitée, et il a agi à titre
er
d’administrateur de Les Compagnies Loblaw limitée du 1 avril 2014 jusqu’à son départ à la
retraite, le 9 janvier 2015. M. Pilla a occupé le poste de chef de la direction et a siégé au
er
conseil d’administration de Les entreprises Shoppers Drug Mart du 1 novembre 2011 au
31 mars 2014, date à laquelle Les entreprises Shoppers Drug Mart a été acquise par Les
Compagnies Loblaw limitée. Il a également siégé au conseil de Domtar Corporation (à titre
de membre du comité des ressources humaines et de la rémunération).
M. Pilla met au profit de l’entreprise près de 30 années d’expérience dans des postes de
cadre au sein des secteurs des soins de santé et du commerce de détail. Avant d’occuper
ses postes actuels, soit de janvier 2001 à octobre 2011, M. Pilla a dirigé McKesson Canada
(filiale en propriété exclusive de McKesson Corporation) à titre de vice-président directeur et
de chef de l’exploitation avant d’être nommé président en janvier 2007. M. Pilla a également
agi à titre de président des activités canadiennes de Groupe RNG Inc., société fermée située
à Toronto. De plus, au cours des 18 années qu’il a passées au sein de Petro-Canada,
M. Pilla occupé différents postes de direction dans la distribution, les ventes et le commerce
de détail, notamment à titre de vice-président de la région centrale.
M. Pilla est titulaire d’un baccalauréat en génie chimique de l’Université McGill.
À titre de membre du comité d’audit de Parkland, M. Pilla est réputé posséder des
compétences financières. Il est également membre du comité consultatif sur
l’approvisionnement et le développement des affaires.

Âge : 59 ans
Administrateur depuis le 5 janvier 2015
Toronto (Ontario) Canada
Indépendant
Participation au conseil d’administration
d’autres sociétés ouvertes au cours des cinq
dernières années :

•

Les Compagnies Loblaw limitée

•

Les entreprises Shoppers Drug Mart

•

Domtar Corporation

Steven Richardson

Participation aux réunions du conseil et des comités Présence aux réunions : 100 %
Réunions Réunions Total des
Comité Comité consultatif sur l’approvisionnement et
ordinaires spéciales réunions
du conseil du conseil du conseil d’audit
le développement des affaires
7 sur 7 11 sur 11 18 sur 18
4 sur 4
4 sur 4
Titres détenus
Total des
Total comme
UAI liées
titres à
Valeur multiple de la
Actions
au
l’exception totale des rémunération
Année ordinaires Options rendement UAD des options
titres
annuelle
2016
5 261
Néant
Néant
9 893
15 154
422 084 $
3,52x
2017

5 491

Néant

Néant

14 491

19 982

534 774 $

4,46x6)

M. Richardson est actuellement administrateur de sociétés. Auparavant, il était chef des finances
et administrateur de La Compagnie de la Baie d’Hudson. Avant de se joindre à la Compagnie de
la Baie d’Hudson en 2003, il a été chef des finances au sein de Société financière Wells Fargo
Canada et chef des finances et administrateur de Les Associés, Services Financiers du Canada et
de Beneficial Canada Inc. Il a entrepris sa carrière à la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée et a
occupé différents postes dans les services des finances et du contrôle financier. M. Richardson
porte le titre de comptable en management accrédité. Il est titulaire d’un diplôme de l’Université de
Toronto et est diplômé du programme à l’intention des hauts dirigeants de l’Université Columbia.
M. Richardson a été membre du conseil d’administration de RONA inc. de 2013 à 2016 et a été
membre du comité d’audit à compter de 2013, du comité des ressources humaines et de la
rémunération à compter de 2014 de même que du comité d’examen stratégique de 2013 à 2016.
De 2010 à 2013, il a été membre du conseil d’administration, ainsi que président du comité de
7)
gouvernance et de la rémunération et membre du comité d’audit de Sterling Shoes Inc. en plus
d’avoir été administrateur de easyhome Ltd. de juin 2011 à décembre 2011. Il a notamment été
coprésident de son comité de la rémunération, président de son comité spécial et membre de son
comité d’audit.
À titre de membre du comité d’audit de Parkland, M. Richardson est considéré comme possédant
des compétences financières.

Âge : 58 ans
Administrateur depuis le 2 août 2017
Toronto (Ontario) Canada
Indépendant
Participation au conseil d’administration
d’autres sociétés ouvertes au cours des cinq
dernières années :

•

10

RONA inc.

Participation aux réunions du conseil et des comités Présence aux réunions : 100 %
Réunions Réunions
ordinaires spéciales Total des réunions
du conseil du conseil
du conseil
Comité d’audit
5 sur 5
2 sur 2
7 sur 7
2 sur 2
Titres détenus
Total des
Total comme
titres à Valeur totale multiple de la
l’excep- des titres (au rémunération
Actions
UAI liées au
tion des 31 décembre annuelle de
ordinaires
Options
rendement
UAD options
2017)
2017
Néant
Néant
Néant
2 184
Néant
58 450 $
0,498)
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David A. Spencer

Âge : 60 ans
Administrateur depuis le 30 avril 2002
Calgary (Alberta) Canada
9)

Non indépendant

Participation au conseil d’administration
d’autres sociétés ouvertes au cours des cinq
dernières années :
Aucune

M. Spencer est associé au sein de Bennett Jones LLP, à Calgary, et il est spécialisé dans le
financement d’entreprises, les fusions et acquisitions et la gouvernance. Il est administrateur
depuis 2002. M. Spencer est membre du comité consultatif sur l’approvisionnement et le
développement des affaires de Parkland.

Participation aux réunions du conseil et des comités Présence aux réunions : 95 %
Total des
Réunions Réunions réunions
ordinaires spéciales
du
Comité consultatif sur l’approvisionnement et le
du conseil du conseil conseil
développement des affaires
6 sur 7
11 sur 11 17 sur 18
4 sur 4
Titres détenus
Total des
Total comme
UAI liées
titres à
Valeur multiple de la
Actions
au
l’exception totale des rémunération
Année ordinaires Options rendement UAD des options
titres
annuelle
2016
13 808
Néant
Néant
25 380
39 188 1 091 386 $
9,09x
2017

14 042

Néant

Néant

29 091

43 133

1 154 360 $

9,62x1)
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me

Deborah Stein

L’occupation principale de M Stein est celle d’administratrice de sociétés. De 2005 à 2016,
me
M Stein était à l’emploi de AltaGas Ltd. Elle a occupé le poste de première vice-présidente,
Finances et de chef des finances de 2008 à 2015. Elle a également exercé les fonctions de
chef des finances et de secrétaire générale de AltaGas Utilities Group Inc. de 2005 à 2006.
Avant d’être chef des finances de AltaGas Ltd., elle occupait le poste de vice-présidente,
Finances et celui de vice-présidente, Risque d’entreprise. Avant de se joindre à AltaGas,
me
M Stein a travaillé auprès de TransCanada Corporation. Au début de sa carrière, elle a
occupé des postes en finances auprès de Les restaurants Wendy du Canada et de
me
Paramount Canada’s Wonderland. M Stein porte les titres FCPA et FCA et elle détient
me
l’accréditation IAS.A. de l’Institut des administrateurs de sociétés. M Stein est présidente
du comité d’audit de Parkland et est membre du comité des ressources humaines et de la
gouvernance.
Elle siège également au conseil de Nuvista Energy Ltd. et de Trican Well Services Ltd. Elle
est présidente du comité d’audit de NuVista Energy Ltd. et est membre du comité d’audit de
Trican Well Services Ltd. Elle est également membre du comité des ressources humaines de
NuVista Energy Ltd. et de Trican Well Services Ltd.

Âge : 57 ans
Administratrice depuis le 13 mai 2016
Calgary (Alberta) Canada
Indépendante
Participation au conseil d’administration
d’autres sociétés ouvertes au cours des cinq
dernières années :

•

NuVista Energy Ltd.

•

Trican Well Services Ltd.

Participation aux réunions du conseil et des comités Présence aux réunions : 100 %
Réunions Réunions Total des
ordinaires spéciales réunions
Comité des ressources humaines
du conseil du conseil du conseil Comité d’audit
et de la gouvernance
7 sur 7
11 sur 11 18 sur 18
4 sur 4
7 sur 7
Titres détenus
Total des Valeur Total comme
titres à
totale multiple de la
Actions
UAI liées au
l’exception des
rémunération
Année
ordinaires Options rendement UAD des options titres
annuelle
2016
3 600
Néant
Néant
3 362
5 162
193 892
1,44x9)
2017

4 495

Néant

Néant

6 088

10 583

283 231

2,10x10)

Notes :

1)

Les administrateurs doivent être propriétaires, directement ou indirectement, d’actions ordinaires, d’UAI liées au rendement ou d’UAD de Parkland dont la
valeur est égale ou supérieure à cinq fois la valeur de leurs honoraires annuels dans les cinq années suivant leur nomination. MM. Bechtold, Pantelidis,
Spencer et Espey se conforment chacun aux lignes directrices en matière de propriété d’actions correspondant à cinq fois leurs honoraires annuels.
2)
Mme Colnett a été nommée au conseil d’administration de Parkland le 8 mai 2014; elle a donc jusqu’au 8 mai 2019 pour se conformer aux lignes directrices
en matière de propriété d’actions.
3)
M. Espey est le président et le chef de la direction de Parkland; il n’est donc pas un administrateur indépendant.
4)
M. Espey était un membre de la direction de FisherCast Global Corporation (« FisherCast ») lorsque celle-ci s’est placée sous la protection de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) (la « LACC ») en 2008 et il est devenu président et chef de la direction de FisherCast durant la
période de cette protection. Au cours de cette période, les actifs de FisherCast ont été vendus et le produit de cette vente a été distribué. Peu après,
M. Espey a démissionné à titre de président et de chef de la direction de FisherCast. En 2010, FisherCast a fait faillite.
5)
M. Hogarth a été nommé au conseil d’administration de Parkland le 25 juin 2015; il a donc jusqu’au 25 juin 2020 pour se conformer aux lignes directrices en
matière de propriété d’actions.
6)
M. Pilla a été nommé au conseil d’administration de Parkland le 5 janvier 2015; il a donc jusqu’au 5 janvier 2020 pour se conformer aux lignes directrices en
matière de propriété d’actions.
7)
M. Richardson a été membre du conseil d’administration de Sterling Shoes Inc. (« Sterling ») de juin 2010 à janvier 2013. Conformément aux ordonnances
de la Cour suprême de la Colombie-Britannique, notamment une ordonnance initiale datée du 21 octobre 2011, Sterling Shoes Inc. et ses filiales ont obtenu
la protection contre leurs créanciers en vertu de la LACC. Le 28 novembre 2014, la British Columbia Securities Commission (la « BCSC ») a accordé une
ordonnance autorisant notamment une distribution finale aux créanciers de Sterling Shoes GP Inc. et de Sterling Shoes Limited Partnership ayant présenté
une réclamation individuelle de plus de 4 600 $; cette distribution est encore en cours. De plus, le 9 septembre 2013, la BCSC a émis une ordonnance
d’interdiction d’opérations relativement aux titres de Sterling par suite du défaut de celle-ci de déposer dans les délais requis (i) ses états financiers audités
annuels, son rapport de gestion et l’attestation des documents annuels pour les exercices terminés les 31 décembre 2011 et 2012; et (ii) les états financiers
non audités intermédiaires, le rapport de gestion intermédiaire et l’attestation des documents intermédiaires pour les périodes intermédiaires terminées les
31 mars 2012, 30 juin 2012, 30 septembre 2012, 31 mars 2013, 30 juin 2013 et 30 septembre 2014. Des ordonnances d’interdiction d’opérations connexes
ont également été émises par les autorités en valeurs mobilières en Alberta le 9 décembre 2013, en Ontario le 16 septembre 2013 (ordonnance d’interdiction
qui a été remplacée par une interdiction permanente le 27 septembre 2013) et au Québec le 12 septembre 2013 (ordonnance d’interdiction qui a été
remplacée par une interdiction permanente le 27 septembre 2013). Ces ordonnances d’interdiction d’opérations demeurent en vigueur.
8)
M. Richardson a été nommé au conseil d’administration de Parkland le 2 août 2017; il a donc jusqu’au 2 août 2022 pour se conformer aux lignes directrices
en matière de propriété d’actions.
9)
M. Spencer est un associé du cabinet d’avocats Bennett Jones LLP, lequel fournit des services juridiques à la Société et aux membres de son groupe; il n’est
donc pas un administrateur indépendant.
10) Mme Stein a été nommée au conseil d’administration de Parkland le 13 mai 2016; elle a donc jusqu’au 13 mai 2021 pour se conformer aux lignes directrices
en matière de propriété d’actions.

12

Corporation Pétroles Parkland — Sollicitation de procurations 2018

QUESTIONS RELATIVES AU CONSEIL

Questions relatives au conseil
Composition du conseil
Le conseil de Parkland est actuellement composé de neuf
administrateurs, lesquels doivent tous être élus à l’assemblée. Le
conseil est composé de personnes qui ont l’expérience et les
compétences pour aider Parkland à atteindre ses objectifs
stratégiques. Le conseil est dirigé par son président indépendant et le
comité d’audit ainsi que le comité des ressources humaines et de la
gouvernance, qui sont des comités clés, sont composés
d’administrateurs indépendants. Le conseil tient des séances à huis
clos à chaque réunion trimestrielle.

Politique en matière de diversité
La politique en matière de diversité de Parkland établit un cadre qui
favorise la diversité au sein du conseil d’administration et des postes
de la haute direction. Aux termes de la politique en matière de
diversité, le comité des ressources humaines et de la gouvernance
tient compte de la diversité pour établir une combinaison idéale de
compétences, de connaissances et d’expérience au sein du conseil
d’administration de Parkland, de concert avec une composition
équilibrée de sa grille des compétences. Bien que le comité des
ressources humaines et de la gouvernance ne dispose pas de quotas
relativement à la composition du conseil d’administration, il valorise la
diversité, soit la mixité, la représentation géographique, la formation,
l’expérience, l’ethnie, l’âge et les handicaps divers dans l’évaluation
des candidats à l’élection ou à la réélection au conseil d’administration.
La diversité constitue un facteur important dans la détermination de la
composition de la haute direction de Parkland. Le conseil
d’administration est d’avis qu’une équipe de la haute direction
composée de personnes provenant de divers horizons favorise
davantage l’innovation, ainsi qu’un meilleur rendement et un processus
décisionnel plus efficace.
La mixité est une composante importante de la stratégie de la Société
en matière de diversité. Le comité des ressources humaines et de la
gouvernance est responsable d’évaluer annuellement les progrès que
réalise la Société par rapport aux objectifs de cette politique.
Le conseil d’administration tient à s’assurer que la mixité est un objectif
constant. À la date de l’adoption de cette politique, le conseil
d’administration n’estime pas que des quotas ou le recours à une
formule mathématique donneraient nécessairement lieu à
l’identification ou la sélection des meilleurs candidats.
Par conséquent, la Société n’a pas établi de cibles fixes relativement à
la mixité du conseil d’administration ou de la haute direction.

Durée du mandat
Au cours des dernières années, le conseil a accueilli de nouveaux
membres et est actuellement composé d’un groupe diversifié
d’administrateurs dotés des compétences adéquates et chevronnés. À
la date de clôture des registres, la durée moyenne du mandat des
administrateurs de Parkland s’établissait à 7,2 années et s’établira
à 7,4 années si tous les candidats sont élus à l’assemblée. Les
différentes durées des mandats des administrateurs permettent à la
Société de tirer parti à la fois de connaissances institutionnelles et
propres à l’entreprise d’importance ainsi que de nouvelles
compétences et de nouveaux points de vue. Conformément aux
principes en matière de gouvernance de Parkland, les administrateurs
ne devraient habituellement pas présenter leur candidature après l’âge
de soixante-quinze ans afin d’assurer un renouvellement adéquat des
membres du conseil, le recrutement de nouveaux membres et la

planification des départs à la retraite. Parkland a pour politique que la
durée moyenne du mandat de ses administrateurs s’établit à environ
10 ans.
À l’heure actuelle, le conseil n’estime pas qu’il est nécessaire de fixer
une limite au nombre de mandats sollicités par ses administrateurs, et
il n’est pas d’avis que les administrateurs doivent s’attendre à être
réélus chaque année jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge prévu par le
conseil pour leur départ à la retraite. Le conseil est d’avis qu’il est
nécessaire d’atteindre un équilibre entre le fait d’assurer que de
nouvelles idées et des perspectives différentes soient présentées au
conseil et que le conseil tire parti des perspectives, de l’expérience et
des autres avantages liés à la continuité offerts par les administrateurs
qui sont en poste depuis longtemps.
Un « mandat croisé » survient lorsqu’au moins deux administrateurs
sont également administrateurs d’une autre société ouverte. À l’heure
actuelle, aucun administrateur ne siège avec un autre administrateur
au conseil d’une autre société ouverte. Parkland n’a pas jugé
nécessaire d’adopter une politique officielle qui limite le nombre de
mandats croisés car, bien que des mandats croisés se soient produits
par le passé, leur nombre a été négligeable.

Rendement du conseil et planification de la
relève
Chaque semestre, le conseil examine son rendement ainsi que celui
de son président et des présidents de ses comités. Il s’agit d’une
auto-évaluation qui vise à s’assurer que le conseil respecte différentes
pratiques exemplaires et atteint certains objectifs en matière de
rendement. L’auto-évaluation du conseil vise habituellement le rôle et
la gouvernance du conseil, le suivi du rendement et des risques, le
fonctionnement du conseil et le déroulement des réunions ainsi que le
rendement du président du conseil et des présidents de ses comités.
L’auto-évaluation a été réalisée au cours du quatrième trimestre de
2017. Les résultats ont été examinés par l’ensemble du conseil et des
mesures adéquates ont été adoptées.
Le conseil tient également chaque année une séance stratégique qui
s’étend sur plusieurs jours avec la direction de Parkland. La séance de
stratégie de 2017 s’est tenue en octobre et avait pour objet la stratégie
de Parkland pour atteindre ses quatre principaux objectifs, à savoir
maintenir une croissance à l’interne, créer un avantage en matière
d’approvisionnement, acquérir d’excellentes entreprises avec
prudence et favoriser la réussite de nos employés. En plus de traiter
les questions susmentionnées, le conseil a examiné l’acquisition des
activités de Ultramar et l’acquisition de Chevron et a discuté d’une
stratégie relative à la répartition future des capitaux.
Parkland reconnaît l’importance de la formation continue pour ses
administrateurs, et ceux-ci sont incités à participer à des conférences
et à suivre d’autres programmes de formation continue pour s’assurer
qu’ils demeurent au courant des obstacles auxquels Parkland est
confrontée. Le conseil et la direction prennent fréquemment des
mesures pour que des experts-conseils et des fournisseurs de
services fassent des présentations à l’intention du conseil pour
approfondir la connaissance qu’a le conseil des activités en évolution
de Parkland ainsi que des principaux risques et des principales
occasions.
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance, composé
exclusivement d’administrateurs indépendants, est chargé de planifier
la relève au sein du conseil en tenant compte des besoins de
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Parkland. Le comité des ressources humaines et de la gouvernance
aborde la planification de la relève au sein du conseil une fois par
année et tient compte de différents critères lorsqu’il envisage la
candidature de nouveaux membres du conseil, notamment le fait de
savoir si le candidat sera en mesure de consacrer suffisamment de
temps et de ressources à ses responsabilités à titre d’administrateur.
Le comité de gouvernance et des candidatures tient compte de la
réputation, de l’intégrité, du jugement, de l’indépendance, des
compétences financières et du sens des affaires ainsi que des
antécédents de réussite du candidat lorsqu’il formule des
recommandations au conseil. De plus, le conseil a établi la grille des
compétences qui figure ci-dessous pour cibler ses forces ainsi que les
domaines dans lesquels il a besoin de compétences ou d’expertise
supplémentaires. Chaque année, le conseil examine cette grille de
compétences et évalue l’ampleur des compétences et de l’expérience
de ces membres. En 2017, la grille de compétences a été mise à jour
pour tenir compte de l’acquisition des activités de Ultramar et de
l’acquisition de Chevron, toutes deux considérables. Dans l’ensemble,
le comité des ressources humaines et de la gouvernance s’efforcera

de trouver les candidats qui répondent le mieux aux attentes du
conseil pour que la composition de sa grille des compétences soit
équilibrée. En 2017, M. Steven Richardson s’est joint au conseil de
Parkland à titre d’administrateur indépendant. M. Richardson apporte
de vastes connaissances et une expérience approfondie au conseil,
plus précisément dans les domaines des finances et de la vente au
détail, qui complètent les compétences et l’expérience des membres
actuels du conseil et qui garantissent que certaines compétences et
certaines expériences seront maintenues au départ à la retraite de
certains administrateurs en poste depuis longtemps. Dans le cadre de
l’examen de la grille des compétences, le conseil examine également
la planification de la relève pour le président du conseil et les
présidents de ses comités. En 2017, cet examen a permis de tirer la
conclusion que l’ampleur de l’expérience et des compétences des
membres du conseil permettait d’assigner des remplaçants
chevronnés à tous les postes.

Expérience ou compétences

Deborah
Stein

David
Spencer

Steve
Richardson

Domenic
Pilla

Jim
Pantelidis

Tim
Hogarth

Bob
Espey

Lisa
Colnett

John
Bechtold

Le conseil d’administration a élaboré la grille de compétences suivante. Les compétences ou l’expérience de chacun des membres actuels du conseil
d’administration sont indiquées par un ● :

Le symbole « ● » dénote des compétences importantes ou une vaste expérience

Expérience au sein du conseil d’administration d’une société ouverte
Planification et stratégie à long terme
Gestion générale d’une société
Gestion de la croissance et intégration des affaires
Vente au détail du pétrole/dépanneurs/concessionnaires
Mise en marché et valorisation de marque de produits
Chauffage commercial et domestique
Approvisionnement et vente en gros/raffinage
Logistique et transport
Négociation et commercialisation de produits énergétiques
Fusions et acquisitions/alliances stratégiques
Gestion des risques d’entreprise
Gestion des ressources humaines et rémunération des membres de la
direction
Affaires juridiques
Trésorerie et financement et services bancaires d’investissement
Comptabilité/audit/risques et contrôles
TI et refonte des processus d’affaires
Expansion internationale

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Rémunération des administrateurs
Les administrateurs non membres de la direction ont le droit de
toucher une rémunération pour les services qu’ils fournissent à la
Société en leur qualité d’administrateurs. Pour le dernier exercice
terminé, la rémunération est demeurée identique à la rémunération de
2016 et est décrite en détail dans le tableau « Éléments de la
rémunération des administrateurs pour 2017 » qui figure à la page 16.
En plus de la rémunération indiquée ci-dessous, les administrateurs
ont également le droit de se faire rembourser les frais de déplacement
et les autres frais raisonnables, notamment les frais engagés par les
administrateurs qui résident à l’extérieur de la province lorsqu’ils
assistent aux réunions du conseil ou de l’un ou l’autre de ses comités.
La politique du conseil d’administration au sujet de la rémunération des
administrateurs est de fournir une rémunération à court terme
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(honoraires et jetons de présence) à ses administrateurs comparable à
celle qui est offerte aux administrateurs de sociétés ouvertes
canadiennes dont la taille, mesurée selon les actifs, est semblable à
celle de Parkland. Le conseil compare chaque année sa rémunération
totale à celle d’un groupe de sociétés comparables dont la taille est
mesurée selon les actifs (en fonction d’un examen annuel de la
rémunération des administrateurs publié par Korn Ferry). En 2017,
Mercer a également comparé la rémunération des administrateurs de
Parkland à celle des administrateurs du groupe de sociétés choisies
pour la comparaison de la rémunération des dirigeants (se reporter à
la rubrique « Groupe de référence en matière de rémunération). Par
suite de cet examen, la rémunération des administrateurs est
demeurée inchangée en 2017.

QUESTIONS RELATIVES AU CONSEIL

Lignes directrices en matière de propriété
d’actions
Les lignes directrices en matière de propriété d’actions harmonisent
les intérêts des administrateurs et les intérêts à long terme des
actionnaires. Les administrateurs doivent détenir des actions dont la
valeur correspond à cinq fois la valeur de leurs honoraires annuels
dans les cinq ans suivant leur nomination au conseil d’administration.
Aux fins des lignes directrices en matière de propriété d’actions, la
propriété comprend les actions dont l’administrateur est propriétaire
directement ou indirectement, ainsi que toutes les UAI liées au
rendement et toutes les UAD détenues par l’administrateur. Si un
administrateur ou un membre de la haute direction n’atteint pas le seuil
relatif à la propriété des actions, cet administrateur ou ce membre de
la haute direction doit conserver toute action ordinaire acquise par
l’intermédiaire de l’exercice d’un titre admissible attribué à
l’administrateur ou au membre de la haute direction jusqu’à ce que le
seuil exigé soit atteint.

Régime d’UAD
En 2011, Parkland a établi un régime d’unités d’actions différées (le
« régime d’UAD ») pour les membres du conseil non membres de la
direction à titre de régime incitatif à long terme. Dans le cadre du
régime d’UAD, chaque administrateur qui ne se conforme aux lignes
directrices de Parkland en matière de propriété des actions recevra
des UAD à hauteur de 50 % de ses honoraires et, à l’élection dudit
administrateur, jusqu’à 100 % de ses honoraires et autres frais pour
l’exercice de ses fonctions en qualité d’administrateur de Parkland
(collectivement, les « honoraires UAD »). De plus, le conseil
d’administration a la capacité, dans le cadre du régime d’UAD,
d’attribuer le nombre d’UAD qu’il juge approprié relativement aux
services qu’une personne fournit à Parkland en qualité
d’administrateur. Avant d’approuver de telles attributions, le conseil
d’administration prend en compte les politiques en matière de
rémunération de la Société. Ces politiques seront communiquées
annuellement par Parkland à ses actionnaires.
Toutes UAD devant être attribuées à un administrateur relativement aux
honoraires UAD pour une année civile sont portées au crédit d’un compte
notionnel en versements trimestriels, à une valeur marchande égale au
cours moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la
TSX pour les cinq jours de bourse précédant la date à laquelle lesdites
UAD sont portées au crédit du compte susmentionné. Toutes UAD
additionnelles, s’il y a lieu, seront portées au crédit de l’administrateur
concerné selon les mêmes modalités à la date de l’attribution.

Des équivalents de dividendes seront également portés au compte
d’UAD de l’administrateur sous forme d’UAD additionnelles à chaque
date de versement des dividendes selon le résultat obtenu en
multipliant le montant des dividendes en espèces déclarés et payés
par action ordinaire par le nombre d’UAD inscrites dans le compte
notionnel d’UAD de l’administrateur à la date de versement des
dividendes, divisé par le CMPV sur cinq jours.

Les montants des équivalents des dividendes s’accumulent dans le cadre
du régime d’UAD comme si l’UAD participait au régime de
réinvestissement des dividendes (le « RRD ») de la Société. Tant que le
RRD sera en effet, des équivalents de dividendes seront portés au crédit
du compte d’UAD d’un administrateur sous la forme d’UAD additionnelles à
chaque date de versement de dividendes. Les équivalents des dividendes
sont calculés en multipliant le montant des dividendes en espèces déclarés
et payés par action ordinaire par le nombre d’UAD inscrit au compte
notionnel d’UAD de l’administrateur à la date de versement du dividende,
divisé par 95 % du cours moyen pondéré en fonction du volume des
actions ordinaires à la TSX pour les cinq jours de bourse précédant la date
de versement de dividendes.
Un administrateur ne peut racheter ses UAD en espèces que lorsqu’il
cesse d’être membre du conseil d’administration. L’administrateur doit
racheter ses UAD avant le 15 décembre de l’année civile commençant
immédiatement après l’année civile durant laquelle ledit administrateur
a cessé d’être membre du conseil d’administration. Les UAD seront
rachetées en espèces, la valeur de rachat pour chaque UAD
correspondant au cours moyen pondéré en fonction du volume des
actions ordinaires à la TSX pour les cinq jours de bourse précédant la
date du rachat. Parkland peut également, par l’intermédiaire d’un
courtier désigné par l’administrateur qui est indépendant de Parkland,
acquérir, au nom de l’administrateur, le nombre d’actions ordinaires
entières qui est égal au nombre d’UAD entières dans le compte
notionnel de l’administrateur à la date du rachat. Toute fraction sera
réglée en espèces selon le calcul décrit ci-dessus comme si le rachat
d’UAD avait été fait en espèces.

Rémunération des administrateurs pour 2017
Les tableaux qui suivent présentent de plus amples renseignements au sujet de la rémunération des administrateurs durant l’exercice terminé
le 31 décembre 2017, y compris les attributions dans le cadre des régimes incitatifs à long terme et les acquisitions des droits rattachés aux attributions
faites durant les exercices précédents.

Nom
John Bechtold
Lisa Colnett
Tim Hogarth
Jim Pantelidis
3)
Dominenic Pilla
4)
Steven Richardson
5)
David Spencer
Deborah Stein
Total

Honoraires
gagnés
($)
103 500
120 500
103 000
176 000
26 750
39 587
75 000
118 500

Autre
Attributions fondées
rémunération2)
sur des actions1)
($)
($)
74 998
31 458
74 998
13 689
74 998
8 930
149 996
90 397
147 428
13 835
32 394
209
74 998
31 458
74 998
5 649

Rémunération
totale pour 2017
($)
209 956
209 187
186 928
416 393
188 013
72 190
181 456
199 147
1 663 271

Rémunération totale
pour 20166)
($)
197 753
201 678
173 239
413 164
176 729
172 253
135 736
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Notes :
* M. Espey n’a droit à aucune rémunération pour ses fonctions à titre de membre du conseil d’administration. La rémunération versée à M. Espey est présentée
à la rubrique « Analyse de la rémunération » de la présente circulaire.
1) Les attributions fondées sur des actions sont constituées des UAD attribuées en 2017 dans le cadre du régime d’UAD, et des UAD versées en remplacement
d’honoraires. Le 5 mai 2017, une attribution de 5 018 UAD a été faite à M. Pantelidis et une attribution de 2 509 UAD a été faite à tous les autres
administrateurs qui ne sont pas des employés, sauf à M. Richardson, alors que le cours des actions ordinaires sous-jacentes était de 29,8916 $. M. Pilla a
choisi de recevoir des UAD en remplacement d’honoraires tel qu’il est décrit en détail à la note 3 ci-après. Des UAD additionnelles ont été attribuées au cours
de l’exercice relativement aux paiements d’équivalents de dividendes pour les UAD en compte, lesquelles sont présentées dans la colonne « Autre
rémunération » du tableau. Dans le cadre du régime d’UAD, les droits rattachés aux UAD sont acquis immédiatement à leur attribution, mais les UAD ne
peuvent être rachetées par le participant que lorsque celui-ci cesse d’être un administrateur.
2) Les montants dans la colonne « Autre rémunération » sont constitués d’UAD additionnelles qui ont été attribuées durant l’exercice relativement aux paiements
d’équivalents de dividendes pour les UAD en compte. La valeur des UAD additionnelles a été déterminée à la date de leur attribution (soit la date à laquelle
les dividendes sont versés par la Société).
3) Dans le cadre du régime d’UAD, M. Pilla a choisi de recevoir ses honoraires gagnés au cours de l’exercice sous forme d’UAD à compter du deuxième
trimestre. En 2017, M. Pilla a reçu 2 639 UAD en remplacement de ses honoraires.
4) Au moment de sa nomination au conseil, M. Richardson s’est vu attribuer 1 196 UAD alors que la valeur marchande des actions ordinaires sous-jacentes était
de 26,246 $ et 979 UAD alors que la valeur marchande des actions ordinaires sous-jacentes était de 25,2363 $.
5) Les honoraires de M. Spencer sont versés à Bennett Jones LLP.
6) Pour obtenir de plus amples renseignements sur la rémunération de 2016, veuillez vous reporter à la circulaire d’information de la direction de 2017.

Éléments de la rémunération des administrateurs pour 2017
Honoraires annuels des membres du conseil d’administration
Honoraires annuels – président
Honoraires annuels – membre
Honoraires annuels sous forme de titres de participation – membre
Honoraires annuels sous forme de titres de participation – président
Honoraires annuels des présidents de comités
Comité d’audit
comité des ressources humaines et de la gouvernance
Comité consultatif sur l’approvisionnement et le développement des affaires
Jetons de présence
Jetons de présence aux réunions du conseil – membre
Jetons de présence aux réunions du conseil – président
Jetons de présence aux réunions spéciales du conseil (téléconférence) – membre
Jetons de présence aux réunions spéciales du conseil (téléconférence) – président
Jetons de présence aux réunions des comités – membre
Jetons de présence aux réunions des comités – président

100 000 $
45 000 $
75 000 $ (payable en UAD)
150 000 $ (payable en UAD)
15 000 $
15 000 $
s.o.1)
1 500 $
2 500 $
1 000 $
1 500 $
1 500 $
2 500 $

Note :
1)
Le président du conseil d’administration exerce les fonctions de président du comité consultatif sur l’approvisionnement et le développement des affaires
sans toucher d’honoraires additionnels.

Attributions fondées sur des actions et attributions fondées sur des options en cours
Attributions fondées sur des options

Nom
John Bechtold
Lisa Colnett
Tim Hogarth
Jim Pantelidis
Domenic Pilla
Steven Richardson
David Spencer
Deborah Stein

Nombre de
titres sousjacents aux
options non
exercées
–
–
–
–
–
–
–
–

Prix
d'exercice
des
options
($)
–
–
–
–
–
–
–
–

Date
d’expiration
des options
–
–
–
–
–
–
–
–

Valeur des
options
dans le
cours non
exercés1) 3)
($)
–
–
–
–
–
–
–
–

Nombre
d’actions ou
d’unités
d'actions dont
les droits n'ont
pas été acquis
–
–
–
–
–
–
–
–

Attributions fondées sur des actions
Valeur
marchande ou
de paiement des
Valeur
attributions
marchande des
fondées sur des
attributions
actions dont les
fondées sur des
droits ont été
actions dont les
acquis (non
droits n'ont pas
payées ou
été acquis1)
distribuées)2) 3)
($)
($)
–
778 562
–
354 707
–
241 197
–
2 212 651
–
416 723
–
58 439
–
778 562
–
162 936

Notes :
* M. Espey n’a droit à aucune rémunération pour ses fonctions en qualité de membre du conseil d’administration. La rémunération qui lui est versée est
présentée à la rubrique « Analyse de la rémunération » de la présente circulaire.
1) Dans le cadre du régime d’UAD, les droits rattachés aux UAD sont acquis immédiatement à leur attribution, mais les UAD ne peuvent être rachetées par le
participant que lorsque celui-ci cesse d’être un administrateur. Par conséquent, il n’y a aucune UAD en cours dont les droits n’ont pas été acquis.
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2) Évaluée en fonction du CMPV sur cinq jours de Parkland au 29 décembre (26,7628 $).
3) Les UAD en cours comprennent les UAD octroyées, les UAD attribuées relativement aux paiements d’équivalents de dividendes pour les UAD en compte et
les UAD reçues en remplacement d’honoraires gagnés.

Attributions dans le cadre des régimes incitatifs – Valeur à l’acquisition des droits ou valeur gagnée
au cours de l’exercice 2017

Nom
John Bechtold
Lisa Colnett
Tim Hogarth
Jim Pantelidis
Domenic Pilla
Steven Richardson
David Spencer2)
Deborah Stein

Attributions fondées sur
des options –
Valeur à l’acquisition
des droits au cours de
l’exercice
($)
–
–
–
–
–
–

Attributions fondées sur
des actions –
Valeur à l’acquisition
des droits au cours de
l’exercice1)
($)
106 456
88 687
83 928
240 393
161 263
32 603
106 456
80 647

Rémunération dans le cadre de
régimes incitatifs non fondés sur
des titres de participation –
Valeur gagnée au cours de
l'exercice
($)
–
–
–
–
–
–

Notes :
* M. Espey n’a droit à aucune rémunération pour ses fonctions en qualité de membre du conseil d’administration. La rémunération qui lui est versée est
présentée à la rubrique « Analyse de la rémunération » de la présente circulaire.
1) Les attributions fondées sur des actions sont constituées des UAD attribuées en 2017 dans le cadre du régime d’UAD, et des UAD versées en remplacement
d’honoraires. Le 5 mai 2017, une attribution de 5 018 UAD a été faite à M. Pantelidis et une attribution de 2 509 UAD a été faite à tous les autres
administrateurs qui ne sont pas des employés, sauf à M. Richardson, alors que le cours des actions ordinaires sous-jacentes était de 29,8916 $. Au moment
de sa nomination au conseil, M. Richardson s’est vu attribuer 1 196 UAD alors que la valeur marchande des actions ordinaires sous-jacentes était de 26,246 $
et 979 UAD alors que la valeur marchande des actions ordinaires sous-jacentes était de 25,2363 $. Des UAD supplémentaires ont été attribuées au cours de
l’exercice relativement aux paiements d’équivalents de dividendes pour les UAD en compte, et relativement aux UAD reçues en remplacement d’honoraires
gagnés.
2) Les UAD attribuées à M. Spencer ont été cédées à Bennett Jones LLP.
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LETTRE AUX ACTIONNAIRES AU SUJET DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION POUR L’EXERCICE 2017

Lettre aux actionnaires au sujet de la rémunération des
membres de la haute direction pour l’exercice 2017
Chers actionnaires,
Au nom du comité de ressources humaines et de la gouvernance et du conseil d’administration, je suis heureuse de vous présenter notre approche
relative à la rémunération de la haute direction, notamment le cadre de travail sur lequel nous avons fondé nos décisions en matière de rémunération
pour l’exercice 2017. Notre philosophie et nos principes en matière de rémunération orientent tous les aspects de nos régimes de rémunération de la
haute direction et permettent de s’assurer que les résultats de ces régimes chez Parkland s’harmonisent avec les intérêts des actionnaires, une saine
gestion des risques et la rétention des talents.

Droit de regard
En 2017, notre vote consultatif annuel relatif au droit de regard sur la
rémunération a de nouveau reçu beaucoup d’appuis, soit près de 95 %
des voix en faveur de notre régime de rémunération de la haute
direction. Nous sommes reconnaissants de ce soutien continu et
estimons qu’il témoigne de l’appui général des actionnaires à l’égard
du fait que notre philosophie en matière de rémunération harmonise

les intérêts des actionnaires avec ceux de la haute direction. Nous
attendons avec enthousiasme le résultat de votre vote sur cette
question à l’assemblée générale annuelle et extraordinaire des
actionnaires de 2018 de Parkland, et tout autre commentaire que vous
aurez au sujet des pratiques de Parkland relativement à la
rémunération de la haute direction.

Notre philosophie
La philosophie en matière de rémunération de Parkland a été mise à
jour en 2017 dans le cadre d’un examen stratégique qui a été réalisé
par un expert-conseil indépendant dont le comité des ressources
humaines et de la gouvernance a retenu les services. Plus
précisément, la philosophie en matière de rémunération a été modifiée
pour englober l’objet du programme de rémunération des membres de
la haute direction fondamental ainsi que les lignes directrices de ce
programme. L’objectif du programme de rémunération des membres
de la haute direction correspond à ce qui suit :
•

harmoniser les intérêts de la haute direction avec ceux des
actionnaires;

•

harmoniser le cadre de rémunération et ses résultats avec la
réalisation du plan d’affaires à long terme de Parkland;

•

attirer et retenir des hauts dirigeants talentueux clés en offrant des
mécanismes de rémunération fondés sur le marché dans le cadre
desquels si la valeur est au rendez-vous, le rendement sera
correspondant;

•

consolider une culture à rendement élevé par l’établissement
d’objectifs rigoureux et d’une éthique de travail axée sur un degré

élevé de responsabilisation personnelle. En outre, le programme de
rémunération de la haute direction est conçu pour illustrer les
principes directeurs suivants :
•

appuyer les plans stratégiques et d’affaires de la Société et
s’harmoniser avec ces plans et, par conséquent, il pourrait changer
selon l’évolution du contexte commercial;

•

être doté d’une simplicité relative ainsi que d’une souplesse
permettant de tenir compte de la majorité des objectifs en matière
de rémunération de Parkland à tout moment;

•

comprendre les mécanismes et les processus qui permettent de
contrer la prise de risques superflus ou excessifs.

Ces principes, en combinaison avec notre engagement général envers
la rémunération en fonction du rendement, orientent le comité des
ressources humaines et de la gouvernance dans l’examen de la
conception spécifique des régimes de rémunération pour la haute
direction de Parkland, et les recommandations qu’il fait au conseil
d’administration à ce sujet.

Faits saillants liés à l’entreprise pour 2017
En 2017, Parkland a atteint des résultats historiques alors que la haute
direction a poursuivi l’exécution du plan stratégique quinquennal de la
1
Société. En 2017, Parkland a affiché un BAIIA ajusté en hausse
de 65 % par rapport à l’exercice précédent, croissance qui est
principalement attribuable aux acquisitions des activités de Ultramar et
de Chevron. Le BAIIA ajusté a atteint la valeur record de 417,8 millions
1

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissement
(le « BAIIA ajusté »). Le BAIIA ajusté est une mesure du bénéfice
sectoriel. Veuillez vous reporter à la rubrique 12 du rapport de gestion
de Parkland pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, qui peut être
consulté sous le profil de Parkland, sur le site Web de SEDAR, à
l’adresse www.sedar.com.
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de dollars en 2017, comparativement à 253,5 millions de dollars
en 2016. Le plan stratégique quinquennal de Parkland est fondé sur
quatre piliers stratégiques :
1.

Maintenir une croissance à l’interne : Parkland mesure ses
activités principales indépendamment des acquisitions, et elle
s’attend à ce que ses unités opérationnelles affichent une
croissance annuelle allant de 3 % à 5 %. Cette croissance
s’appuie à la fois sur les ventes et les améliorations en matière de
productivité. Notre croissance interne en 2017 a été portée par
une augmentation de 3,5 % des ventes dans les magasins
(compte non tenu des acquisitions des activités de Ultramar et de
Chevron).

LETTRE AUX ACTIONNAIRES AU SUJET DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION POUR L’EXERCICE 2017
2.

3.

Créer un avantage en matière d’approvisionnement : En
matière de concurrence, Parkland a l’avantage exclusif d’être
dotée d’une capacité supérieure en matière d’approvisionnement
par rapport à d’autres distributeurs indépendants comparables.
L’ajout de la raffinerie de Burnaby confère une profondeur
appréciable à notre capacité d’approvisionnement et renforce
notre avantage concurrentiel. Nous sommes également fiers de
travailler avec nos partenaires de raffinage afin d’être leur
partenaire de choix, et d’investir dans les infrastructures de
distribution pour s’assurer que nous disposons de
l’approvisionnement le plus fiable sur le marché. Nous évaluons
cette équipe en fonction de la fiabilité de notre système
d’approvisionnement et des améliorations à la rentabilité de
l’approvisionnement. Parkland continue de bénéficier de
l’amélioration
des
données
économiques
liées
à
l’approvisionnement et des possibilités à cet égard, comme le
démontre la croissance du BAIIA ajusté de l’unité
Approvisionnement, qui a atteint 64 % en 2017 et 175 % au
quatrième trimestre de 2017 comparativement aux périodes
correspondantes en 2016. Notre premier trimestre d’exploitation
de la raffinerie de Burnaby a été positif et la raffinerie a affiché un
solide taux d’utilisation de 94,4 %, ce qui a surpassé les attentes
de la direction.
Réaliser des acquisitions avec prudence : En 2017, Parkland a
réussi à réaliser sa stratégie de consolider les activités de
commercialisation en aval. La direction de Parkland a été en
mesure de tirer parti des occasions qui s’offraient à elle et a pu
acquérir à un prix convenable des actifs qui permettront à

Parkland d’atteindre ses objectifs. Parkland fixe des objectifs en
fonction de notre plan sur cinq ans, sur lequel reposent nos
décisions en matière d’investissement qui permettront de générer
de la valeur sur le plan du prix et d’optimiser les synergies.
4.

Favoriser la réussite de nos employés : Parkland continue
d’assurer une culture d’affaires durable axée sur la participation et
le service à la clientèle. En 2017, Parkland a comblé de
nombreux postes de cadre clés, notamment celui de notre
président des activités aux États-Unis, ce qui lui a permis de
mettre l’accent de plus en plus sur la croissance stratégique de
nos activités et de nos employés. De plus, la planification de la
relève au sein de la direction ainsi que la participation et
l’intégration des employés demeurent des priorités et font l’objet
d’un examen trimestriel par le comité. En 2017, Parkland a
accueilli plus de 2 000 employés dans le cadre de l’acquisition
des activités de Ultramar et de l’acquisition de Chevron. Notre
équipe s’étend dorénavant d’un océan à l’autre.

Le conseil est heureux du rendement de l’équipe de haute direction de
Parkland et de tous les employés de Parkland qui ont permis de
réaliser la transformation de l’entreprise au cours de l’année tout en
réalisant notre stratégie d’affaires et en générant de la valeur pour les
actionnaires.
En plus d’atteindre les objectifs stratégiques commerciaux et
opérationnels, le rendement pour les actionnaires de Parkland, qui
s’est établi à 39,45 % au cours de la période de trois ans terminée
le 31 décembre 2017, a été supérieur à l’indice composé S&P/TSX au
cours de cette même période.

Harmonisation du salaire avec le rendement et création de valeur à
long terme
Le programme de rémunération de la haute direction de Parkland
combine de façon équilibrée le salaire de base, les mesures incitatives
annuelles et les mesures incitatives à long terme, et une tranche
considérable de la rémunération des dirigeants varie en fonction du
rendement. En 2017, en moyenne, 62 % de la rémunération directe
totale cible des membres de la haute direction (exception faite du
président et chef de la direction) était fondée sur le rendement
individuel de ces membres ou de Parkland dans son ensemble. La
rémunération fondée sur le rendement du président et chef de la

direction s’établissait à 73 % de sa rémunération directe totale cible.
La rémunération du président et chef de la direction au cours des trois
dernières années est conforme au rendement total pour les
actionnaires au cours de la même période. Veuillez vous reporter à la
page 24 pour obtenir de plus amples renseignements sur le cadre et la
structure de la rémunération de la haute direction de Parkland. Nous
sommes d’avis que la combinaison de mesures incitatives à court, à
moyen et à long termes dans notre rémunération directe totale permet
la création de valeur à long terme.

Décisions clés en matière de rémunération
Avec l’appui de son expert-conseil indépendant, le comité des
ressources humaines et de la gouvernance a réalisé un examen
stratégique du programme de rémunération des dirigeants de Parkland
en 2017. Cette démarche comprenait principalement l’examen du
groupe de référence en matière de rémunération de Parkland pour
l’établissement de la rémunération des dirigeants. Un nouveau groupe
de référence a été approuvé et tient compte de la taille, des activités
d’exploitation, des activités commerciales et de la complexité actuelles
de Parkland (se reporter à la rubrique « Groupe de référence en
matière de rémunération » pour consulter l’approche utilisée et les
résultats). Parmi les changements importants apportés à la
rémunération des dirigeants, on compte les mesures incitatives à long
terme. Avec prise d’effet en 2018, Parkland augmentera la tranche des
mesures incitatives à long terme fondées sur le rendement de la
rémunération de l’équipe de haute direction.

Salaire de base

marché peuvent être récompensés d’un salaire supérieur à celui du
marché. En 2017, les salaires ont été passés en revue afin d’assurer
leur harmonisation continue avec le marché et l’étendue des
responsabilités des membres de la haute direction. À compter
er
du 1 janvier 2017, des modifications allant de 4 % à 11 % ont été
apportées au salaire de base des membres de la haute direction. Le
salaire de base de M. Bob Espey, notre président et chef de la
direction, a été augmenté de 20 %, étant donné que sa rémunération
directe totale, notamment au chapitre du salaire de base, accusait un
retard par rapport à notre philosophie en matière de rémunération
comparativement à notre groupe de référence en matière de
rémunération mis à jour.
er

Au 1 janvier 2018, des rajustements en fonction du marché
supplémentaires, de l’ordre de 5 % à 17 %, ont été faits au salaire de
base de l’équipe de direction pour que la rémunération directe totale
e
cible s’établisse environ au 50 centile de notre nouveau groupe de
référence en matière de rémunération.

Notre philosophie de rémunération vise des salaires de base se situant
e
au 50 centile du groupe de référence en matière de rémunération, tout
en reconnaissant que des rendements soutenus supérieurs à ceux du
Corporation Pétroles Parkland — Sollicitation de procurations 2018
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Régime incitatif annuel
Les mesures incitatives annuelles cibles de l’équipe de la haute
direction sont demeurées inchangées en 2017, sauf celles de
M. Pierre Magnan. La cible de M. Magnan a été augmentée à 50 %
(45 % auparavant) de son salaire de base pour s’arrimer avec celle
des autres membres de l’équipe de la haute direction. Nous sommes
heureux de vous informer que l’équipe de la haute direction a réalisé
un rendement solide en 2017, ce qui a donné lieu à des paiements de
mesures incitatives annuelles moyens supérieurs aux cibles établies
à 152 % pour le rendement de la Société. Pour de plus amples
renseignements, veuillez vous reporter à la rubrique « Attributions
incitatives à long terme ». Les mesures incitatives annuelles moyennes

comprennent également des rendements individuels supérieurs pour
l’ensemble des membres de l’équipe de la haute direction.

Régime incitatif à long terme
Aucune modification n’a été apportée à notre régime incitatif à long
terme en 2017. Les attributions en faveur des hauts dirigeants faites
dans le cadre de ce régime étaient constituées de 50 % d’options
d’achat d’actions et de 50 % d’UAI fondées sur le rendement. Le
paiement des UAI liées au rendement de 2014 se fondait sur trois
périodes de rendement d’un an, entraînant un coefficient de RTA relatif
moyen de 125 %. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous
reporter à la rubrique « Attributions incitatives à long terme ».

Capacité organisationnelle stratégique
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance reconnaît
l’importance que revêt la planification de la relève, ainsi que
l’importance d’attirer et de développer les meilleurs dirigeants afin que
la stratégie de croissance de Parkland puisse être exécutée avec
succès. En 2017, Parkland a continué de se concentrer sur
l’élaboration de sa planification de la relève et sur la gestion et la
formation des talents. Cette stratégie comprend l’identification des
talents essentiels, le développement d’une relève potentielle, et la
gestion des plans de relève pour le chef de la direction et l’équipe de la
haute direction de Parkland. En 2017, Parkland a ajouté une nouvelle
fonction au sein de la haute direction, président, États-Unis, et le

titulaire de ce poste sera responsable d’appuyer la croissance
stratégique de nos activités aux États-Unis.
Pour chacun des membres de la haute direction et de la direction, des
plans de développement individuels personnalisés ont été créés et
continuent de faire l’objet d’un suivi. La stratégie de gestion de la
relève continuera d’être déployée au cours de 2018. Parkland évaluera
ses besoins futurs en matière de leadership, adaptera sa structure
organisationnelle, développera les capacités de son équipe de
direction et poursuivra une planification rigoureuse de la relève.

Conclusion
La responsabilité relative à la rémunération des membres de la haute
direction revient au comité des ressources humaines et de la
gouvernance et au conseil d’administration, et nous comprenons
parfaitement les répercussions à long terme des décisions que nous
prenons au sujet de la rémunération des membres de la haute

« Lisa Colnett »
Lisa Colnett
Présidente du comité des ressources humaines et de la gouvernance

20

Corporation Pétroles Parkland — Sollicitation de procurations 2018

direction et des programmes que nous approuvons. Nous maintenons
notre engagement relativement à l’élaboration de politiques et de
programmes sur la rémunération qui favorisent l’exécution du plan
stratégique de Parkland, et à l’atteinte continue de résultats qui vous
offrent une valeur à vous, nos actionnaires.

ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION

Analyse de la rémunération
Comité des ressources humaines et de la gouvernance
Le comité des ressources humaines et de la rémunération examine la rémunération du chef de la direction, du chef des finances et des autres membres
de la haute direction de Parkland, rédige un rapport à ce sujet et fait des recommandations au conseil d’administration à ce sujet. Le comité des
ressources humaines et de la gouvernance se penche également sur la planification de la relève pour le chef de la direction, la politique de
rémunération des membres du conseil et l’approbation de toutes les attributions d’options, d’UAI liées au rendement et d’UAD et fait des
recommandations au conseil à ce sujet. Le conseil d’administration reçoit et examine les rapports et les recommandations du comité des ressources
humaines et de la gouvernance et prend les décisions définitives à l’égard des questions susmentionnées. En 2017, le conseil d’administration a
continué à traiter les questions liées à la rémunération des administrateurs essentiellement de la même façon qu’au cours des quatre années
précédentes. Toutefois, le conseil d’administration surveille de façon continue les questions liées à la rémunération et a adopté des initiatives pour
harmoniser la rémunération des hauts dirigeants de Parkland avec sa philosophie de rémunération au rendement, tel qu’il est décrit plus en détail à la
rubrique « Analyse de la rémunération » de la présente circulaire.
Le chef de la direction assiste habituellement aux réunions du comité des ressources humaines et de la gouvernance pour donner des conseils et des
recommandations au sujet des questions abordées, notamment la rémunération des autres membres de la haute direction. Toutefois, le président et
chef de la direction n’est pas membre du comité des ressources humaines et de la gouvernance et, par conséquent, n’a pas le droit de voter sur les
questions soumises à ce comité. Le chef de la direction n’est pas présent lorsque le comité discute de sa propre rémunération et n’a aucun droit de vote
à cet égard. Le vice-président, le chef du contentieux adjoint et le secrétaire général ainsi que le vice-président, Employés et culture assistent également
à toutes les réunions à l’invitation du comité des ressources humaines et de la gouvernance.

Décisions relatives à la rémunération
À la rubrique du rapport de gestion de la circulaire, on explique le processus sur lequel le comité des ressources humaines et de la gouvernance
s’appuie pour prendre des décisions relativement au salaire de base, aux mesures incitatives et aux attributions incitatives à long terme en ce qui a trait
aux membres de la haute direction visés pour 2017, soit :
Robert Espey
Michael McMillan
Peter Kilty
Pierre Magnan
Darren Smart

Chef de la direction
Chef des finances
Vice-président principal, Exploitation
Vice-président principal intérimaire, Approvisionnement, négociation et raffinage;
vice-président, Développement de l’entreprise et Chef du contentieux
Vice-président, Stratégie et intégration

Politique et objectifs en matière de rémunération
Nous poursuivons une stratégie de croissance dynamique à l’appui de notre objectif de devenir le plus important distributeur indépendant de produits
pétroliers dans les marchés que nous desservons. Nous devons non seulement attirer et retenir les meilleurs talents, mais nous créons également une
culture à rendement élevé. La rémunération constitue un élément essentiel à l’appui de ces objectifs. Le conseil d’administration, le comité des
ressources humaines et de la gouvernance et la haute direction comprennent le besoin d’atteindre un équilibre entre les besoins relatifs à la
rémunération de la haute direction et les intérêts des actionnaires.
La rémunération au rendement fait partie intégrante des programmes de rémunération de la haute direction de Parkland. Les attributions incitatives
annuelles sont liées à l’atteinte des objectifs de notre plan d’affaires annuel. Les attributions incitatives à long terme sont directement liées à la création
de la valeur pour les actionnaires. Parallèlement, la conception de la rémunération, conjointement avec les processus de gouvernance du comité des
ressources humaines et de la gouvernance et les processus de Parkland en matière de gestion des risques assurent que des risques inappropriés ou
excessifs ne sont pas encouragés dans le cadre de ces programmes.
Les objectifs suivants s’inspirent de cette philosophie et soutiennent nos efforts visant à créer une culture à rendement élevé. De plus, ils orientent le
comité des ressources humaines et de la gouvernance et la haute direction de Parkland dans la conception et l’administration des programmes de
rémunération de Parkland.
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Notre processus décisionnel
Le président et chef de la direction examine annuellement la stratégie et le plan d’affaires annuel, et il détermine les unités de mesure et les impératifs
stratégiques pour le régime incitatif annuel qui orienteront le mieux les membres de la haute direction et les employés et les motiveront à réaliser les
objectifs annuels et à long terme. Il recommande ensuite au comité des ressources humaines et de la gouvernance ces unités de mesure. Par
conséquent, les récompenses correspondent directement à la réalisation du plan d’affaires et de la stratégie à long terme.
Le président et chef de la direction évalue également le rendement des personnes qui relèvent de lui directement, et il recommande au comité des
ressources humaines et de la gouvernance les modifications à apporter à leur salaire de base, à leurs mesures incitatives cibles, aux paiements
d’incitatifs et aux attributions incitatives à long terme. Le comité des ressources humaines et de la gouvernance prend en compte les recommandations
du président et chef de la direction, évalue le rendement de ce dernier, prépare les recommandations relatives à sa rémunération lors d’une séance à
huis clos, à laquelle le président et chef de la direction ne participe pas, et recommande la rémunération de l’ensemble des membres de la haute
direction au conseil d’administration à des fins d’approbation.
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Pour déterminer les attributions incitatives à long terme, le comité des ressources humaines et de la gouvernance prend en compte la taille des
attributions par rapport au positionnement concurrentiel souhaité des postes comparables parmi le groupe de référence en matière de rémunération et
prend en compte la rémunération totale concurrentielle. Le comité des ressources humaines et de la gouvernance ne tient pas compte des attributions
antérieures. Le tableau suivant illustre le processus que suit le comité des ressources humaines et de la gouvernance dans la planification du
rendement et la bonne gouvernance.
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Cadre de rémunération
Aperçu
Chacun des éléments du programme de rémunération des membres de la haute direction a un but différent. Cependant, lorsqu’ils sont considérés
comme un tout, ces éléments présentent une démarche équilibrée à l’égard des récompenses qui s’harmonise avec notre philosophie et nos objectifs
en matière de rémunération. Le salaire, les avantages sociaux et les avantages indirects constituent une rémunération fixe sûre qui est nécessaire pour
attirer et retenir les talents au sein de la haute direction. La combinaison des mesures incitatives annuelles et des mesures incitatives à long terme est
conçue de façon à motiver les membres de la haute direction à l’égard de l’exécution réussie de la stratégie d’affaires, et à les récompenser à cet effet.
Les mesures incitatives annuelles favorisent la réalisation des éléments à court terme de la stratégie, et récompensent les membres de la haute
direction à cet effet, tandis que les mesures incitatives à long terme favorisent la création de la valeur pour les actionnaires par l’intermédiaire de
l’exécution de la stratégie à long terme, et récompensent les membres de la haute direction à cet effet. Selon Parkland, la combinaison des éléments
fixes et fondés sur le rendement pourvoit les membres de la haute direction d’un régime de rémunération concurrentiel qui atténue les risques et qui
offre un équilibre entre le rendement à court terme et à long terme d’une manière qui soutient la création de valeur pour les actionnaires à long terme.
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Cadre de rémunération des membres de la haute direction 2017
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La majeure partie de la rémunération des membres de la haute direction de Parkland est fondée sur le rendement. Les graphiques qui suivent
présentent la répartition de la rémunération, fondée sur les mesures incitatives cibles ainsi que la part qui est attribuable au rendement pour le président
et chef de la direction, soit 73 %, et celle, en moyenne, pour les autres membres de la haute direction visés, soit 62 %.
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Groupe de référence en matière de rémunération
L’un des objectifs en matière de rémunération de Parkland est de fournir aux membres de la haute direction des programmes de rémunération
concurrentiels qui tiennent compte du marché. Avec l’aide de notre expert-conseil indépendant, Parkland a mis à jour son groupe de référence en
matière de rémunération en 2017 pour s’assurer qu’il soit dûment arrimé avec le secteur, les activités, les critères d’ordre géographique, la taille et la
complexité de Parkland.

Critères de sélection

Groupe de référence en matière de rémunération

Les principes directeurs suivants ont été utilisés pour constituer le
groupe de référence en matière de rémunération :
Secteurs / Activités : exercent des activités dans les secteurs de
l’énergie, de la logistique, des transports et du détail.
Géographie : Entreprises qui exercent des activités au Canada et
aux États-Unis et qui n’exercent que peu ou pas d’activités à
l’étranger.
Taille / Complexité : BAIIA, actifs, capitalisation boursière et valeur
de l’entreprise similaires (~1/3x à 3x la taille actuelle de Parkland)
En plus des critères susmentionnés, des entreprises axées sur les
acquisitions ayant une taille semblable à celle de Parkland ont
également été prises en compte.

Canadian Tire Corp.
Casey’s General Stores Inc
Dollarama Inc.
Empire Co Ltd.
Enercare Inc.
Gibson Energy Inc.
Ingles Markets Inc.
Inter Pipeline Ltd.
Keyera Corp.
Metro Inc.
Mullen Group Ltd.
North West Co.
PBF Energy Inc.
Suburban Propane Partners
Superior Plus Corp.
TFI International Inc.
World Fuel Services Corp.

e

Les niveaux de rémunération de Parkland ciblent le 50 centile du groupe de référence en matière de rémunération en fonction de la rémunération
directe totale. La combinaison du salaire de base, des mesures incitatives annuelles et des mesures incitatives à long terme est établie attentivement
afin d’assurer que le programme favorise les comportements souhaités et réduit les risques, tout en formant une rémunération concurrentielle.

Rémunération au rendement
Parkland crée une culture axée sur le rendement élevé. La rémunération au rendement joue un rôle clé dans le renforcement de cette culture; par
conséquent, une proportion élevée des régimes de rémunération des membres de la haute direction est liée au rendement individuel et au rendement
de l’unité opérationnelle. Le rendement se répercute sur tous les éléments du régime de rémunération : le salaire de base; les mesures incitatives
annuelles; et les mesures incitatives à long terme.

Salaire de base
Le salaire de base est déterminé en fonction des responsabilités liées au poste, et du rendement et de l’expérience de la personne. L’évaluation du
rendement de l’individu repose sur les résultats obtenus par rapport à des objectifs spécifiques déterminés au début de l’exercice, ainsi que sur des
compétences d’entreprise.

Régime incitatif annuel
Une cible de rendement annuelle est attribuée à chaque membre de la haute direction, y compris les membres de la haute direction visés, et cette cible
est exprimée sous forme de pourcentage du salaire de la personne. La taille de la cible est déterminée à la lumière de la rémunération directe totale
concurrentielle décrite dans le Cadre de rémunération des membres de la haute direction à la rubrique précédente.
Les attributions incitatives annuelles sont déterminées en fonction du rendement par rapport aux objectifs relatifs aux mesures incitatives annuelles. Les
unités de mesure et les objectifs (seuil; cible; maximum) sont établis au début de l’exercice en fonction de la stratégie et du plan d’affaires annuel. Les
membres de la haute direction ont des objectifs communs au niveau de l’entreprise, ainsi que des objectifs individuels qui témoignent de leurs
responsabilités au sein de leur segment spécifique de l’entreprise. Le degré de réalisation par rapport à chaque objectif (seuil; cible; maximum) est
évalué et une note y est attribuée. Une pondération est appliquée à chaque objectif afin de déterminer le niveau de réalisation de l’ensemble des
objectifs. Les mesures incitatives annuelles sont calculées selon la formule suivante :

Salaire de
base

Mesures
incitatives
cibles*

Degré de
réalisation*

Attribution
incitative
annuelle
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La philosophie de rémunération au rendement permet que des attributions supérieures aux mesures incitatives cibles soient octroyées pour un
rendement supérieur, mais elle permet également que des attributions inférieures aux mesures incitatives cibles soient octroyées si le rendement se
situe en dessous du niveau de rendement. Les mesures incitatives annuelles cibles et la fourchette des attributions sont indiquées ci-dessous :

Mesures incitatives annuelles cibles (% du salaire de base)
Cible
Président et chef de
la direction

100 %

Autres membres de la
haute direction visés
(moyenne)

50 %

Degré de réalisation

% des mesures
incitatives annuelles cibles

Pondération
Société
Unité opérationnelle
Personne

90 %
10 %

Société
Unité opérationnelle

64,0 %
24,0 %

Personne

13,0 %

Maximum

200 %

Cible

100 %

Seuil
(et sous le seuil)

0%

Régime incitatif à long terme
Les mesures incitatives à long terme sont un élément essentiel de la rémunération. Elles constituent la plus importante tranche du régime de
rémunération, elles sont entièrement liées au rendement et elles harmonisent les intérêts des membres de la haute direction à ceux de nos actionnaires.
Parkland dispose de deux mécanismes de mesures incitatives à long terme : les options d’achat d’actions; et les UAI liées au rendement
(anciennement, les unités d’actions incessibles). Une cible incitative à long terme, exprimée sous forme de pourcentage du salaire, est attribuée à
chaque membre de la haute direction, y compris les membres de la haute direction visés. La taille de la cible est déterminée à la lumière de la
rémunération directe totale concurrentielle décrite à la rubrique « Cadre de rémunération des membres de la haute direction 2017 » à la page 25. Le
tableau qui suit présente la cible incitative à long terme pour les membres de la haute direction visés.
Cible incitative à long terme
(% du salaire de base)
Président et chef de la direction

Autres membres de la haute
direction visés

Composition des
mesures incitatives à long terme

175 %

50 % UAI liées au rendement, 50 % options d’achat d’actions

100-125 %

50 % UAI liées au rendement, 50 % options d’achat d’actions

Options d’achat d’actions
Des options d’achat d’actions sont attribuées chaque année, et les droits rattachés à chaque attribution sont acquis à raison d’un tiers par année sur une
période de trois ans. Les membres de la haute direction disposent d’une période maximale de huit ans pour lever leurs options. Ces options permettent
aux membres de la haute direction de participer à la plus-value des actions comme le font les actionnaires.

Unités d’actions incessibles liées au rendement
Les UAI liées au rendement sont des actions notionnelles qui viennent à échéance à la fin d’une période de rendement. Le nombre d’UAI liées au
rendement qui sont attribuées est déterminé en fonction du rendement total pour les actionnaires (RTA) de Parkland par rapport au RTA d’un groupe de
référence (voir ci-après). En mai 2014, des UAI liées au rendement ont été attribuées aux membres de la haute direction. Le tiers de chacune de ces
attributions peut être gagné à chaque date d’anniversaire en fonction du RTA de Parkland par rapport au RTA du groupe de référence sur les quatre
trimestres précédents. Les UAI liées au rendement qui sont gagnées génèrent également des UAI liées au rendement additionnelles qui sont égales aux
dividendes qui auraient été versés si les UAI liées au rendement dont les droits ont été acquis avaient été de vraies actions (des « équivalents de
dividendes »). Bien qu’elles aient été gagnées, les UAI liées au rendement ne sont pas réglées avant la première des occurrences suivantes : la
troisième date d’anniversaire; ou le 15 décembre de la troisième année suivant l’année de l’attribution. Les UAI liées au rendement peuvent être réglées
en espèces ou sous forme d’actions nouvellement émises.
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En mai 2015, 2016 et 2017, des UAI liées au rendement ont de nouveau été attribuées aux membres de la haute direction et ces attributions viendront à
échéance à la réalisation d’une période de rendement de trois ans relative aux RTA applicable aux attributions respectives. Les UAI liées au rendement
dont les droits ne sont pas acquis génèrent des équivalents de dividendes qui sont assujettis au coefficient d’UAI liées au rendement et qui sont
distribuées, lorsque le rendement le justifie, à la fin de la période de rendement.

Les UAI gagnées à chaque anniversaire en fonction du
RTA relatif pour les quatre trimestres précédents et
distribuées à la date du troisième anniversaire

Les droits rattachés aux UAI sont acquis
au troisième anniversaire; le rendement
est établi en fonction du RTA sur
trois ans.

Attribution de 2014
Attribution de 2015
Attribution de 2016
Attribution de 2017

Parkland n’a aucun concurrent direct ayant une composition d’activités similaire. Par conséquent, Parkland détermine le RTA relatif en fonction d’un
large éventail de sociétés. Pour l’attribution de 2014, le groupe de référence relatif au RTA était composé de 29 sociétés. En 2014, le comité des
ressources humaines et de la gouvernance a retenu les services de son consultant indépendant afin de passer en revue le groupe de référence relatif
au RTA, ce qui a donné lieu à l’adoption des sociétés membres de l’indice composé TSX, à l’exclusion des sociétés appartenant aux secteurs des
finances, de l’énergie et des matériaux. Ce nouveau groupe de référence constitue un large éventail de sociétés avec lesquelles Parkland est en
concurrence pour ce qui est de l’accès au capital. Ce groupe de référence, qui présente une corrélation raisonnablement élevée avec le RTA de
Parkland, a été utilisé dans le cadre des attributions d’UAI pour 2015, 2016 et 2017.
Le coefficient des UAI liées au rendement, lequel détermine le nombre d’UAI liées au rendement dont les droits sont acquis à la fin de la période de
rendement, est déterminé comme suit :
Rang centile relatif au RTA

Coefficient des UAI liées au rendement –
Pourcentage des UAI dont les droits sont acquis

e

76 centile et plus

200 %

e

e

125 %

e

e

50 %

Du 51 au 75 centile
Du 26 au 50 centile
e

25 centile et moins

0%

Le tableau qui suit présente le rendement de Parkland par rapport au groupe de référence relatif au RTA, y compris le rang de quartile du RTA et le
coefficient des UAI liées au rendement gagnées pour chaque année de rendement pour les UAI attribuées en 2014.
Année de
l’attribution des
UAI
2014
2014
2014

Période de rendement
er
Du 1 avril 2014 au 31 mars 2015
er
Du 1 avril 2015 au 31 mars 2016
er
Du 1 avril 2016 au 31 mars 2017

Rang de quartile du rendement par
rapport au groupe de référence
relatif au RTA
Deuxième quartile
Troisième quartile
Premier quartile

Coefficient de rendement
pour les UAI gagnées
125 %
50 %
200 %

Les UAI liées au rendement de 2015, 2016 et 2017 seront gagnées au troisième anniversaire de leur date d’attribution et le coefficient de rendement
applicable à l’attribution entière sera déterminé à ce moment.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les modalités du régime d’options d’achat d’actions, veuillez vous reporter à l’annexe F « Sommaire du
régime d’options d’achat d’actions » et pour obtenir de plus amples renseignement sur le régime d’UAI, veuillez vous reporter à l’annexe E « Sommaire
du régime d’unités d’actions incessibles et renseignements supplémentaires au sujet des unités d’actions incessibles liées au rendement ».

Régime d’achat d’actions à l’intention des employés
Les membres de la haute direction, y compris les membres de la haute direction visés, sont admissibles au régime d’achat d’actions à l’intention des
employés selon les mêmes modalités que les autres employés. Parkland versera une cotisation équivalant à 100 % de la cotisation de l’employé à
l’achat d’actions, à hauteur maximale de 6 % du salaire de base.

Rémunération directe totale
Un résumé de la rémunération directe totale reçue par les membres de la haute direction visés en 2017 est présenté au Tableau sommaire de la
rémunération à la page 39. L’information qui suit présente le détail des décisions du comité des ressources humaines et de la gouvernance concernant
chacun des éléments de rémunération reçus par les membres de la haute direction visés.

Salaire de base
Le salaire de base des membres de la haute direction est passé en revue chaque novembre afin que toute modification prenne effet le printemps de
l’exercice suivant. L’analyse effectuée en 2016 a donné lieu à certaines modifications au salaire de base des membres de la haute direction visés pour
2017, afin de les arrimer au marché.
Membre de la haute direction visé
Espey
McMillan
Kilty
Magnan
Smart

Salaire de base
de 2016
500 000 $
350 000 $
340 000 $
275 000 $
275 000 $

Salaire de base
de 2017
600 000 $
380 000 $
355 000 $
305 000 $
305 000 $

Attributions incitatives annuelles
La structure du régime incitatif annuel est décrite à la page 27. En 2017, les unités de mesure au niveau de l’entreprise relativement au régime incitatif
annuel s’appuyaient sur le BAIIA pour les activités de base. Parallèlement, les unités opérationnelles ont également accordé une grande importance au
BAIIA. Le BAIIA est reconnu comme étant une mesure saine de la rentabilité opérationnelle et comme elle exclut les coûts de financement, l’impôt et
l’amortissement, elle offre une perspective plus précise de la rentabilité de base. Les objectifs de chaque membre de la haute direction visé dans le
cadre du régime incitatif annuel comprenaient également d’autres objectifs d’entreprise et des objectifs propres au domaine de responsabilité de
l’individu.
Carte de pointage pour le RIA – Discussion du rendement de la Société
Unité de mesure

Commentaires

Accroissement de
la valeur
d’entreprise totale

En 2017, Parkland a réalisé deux acquisitions stratégiquement avantageuses (l’acquisition des activités de Ultramar et
l’acquisition de Chevron). L’acquisition des activités de Ultramar constitue une expansion et une augmentation considérable
de l’étendue des activités de détail de Parkland au Québec et dans le Canada atlantique. L’acquisition de Chevron a eu pour
effet d’améliorer considérablement l’avantage de Parkland sur le plan de l’approvisionnement avec l’ajout d’une raffinerie
produisant du pétrole léger non sulfuré, et d’étendre les activités de détail à la région métropolitaine de Vancouver. Ces
réalisations ont entraîné un rendement exceptionnel.

BAIIA de Parkland

En 2017, le BAIIA ajusté de Parkland s’établissait à 417,8 millions de dollars, en hausse de 65 % par rapport à 2016. Le
BAIIA ajusté au quatrième trimestre s’établissait à 197,8 millions de dollars, ce qui représentait une augmentation de 157 %
par rapport au quatrième trimestre de 2016.

Productivité du
capital de Parkland

Les données de productivité des capitaux de Parkland ont dépassé les cibles en 2017. Parkland a concentré ses dépenses
en immobilisations sur des projets liés à l’intégration de l’acquisition des activités de Ultramar et de l’acquisition de Chevron.

Taux FAAT et
santé, sécurité et
environnement

Le taux de fréquence des accidents avec arrêt de travail (« FAAT ») lié à la santé, la sécurité et à l’environnement de
Parkland s’est établi en deçà du seuil de rendement en 2017. Parkland s’est engagée à fournir un milieu de travail sécuritaire
axé sur la protection de ses employés, de ses clients et de l’environnement.

Engagement des
employés

Les résultats de l’engagement des salariés de Parkland sont demeurés stables en 2017, ce qui a entraîné un résultat inférieur
au seuil de rendement, puisque les membres de l’équipe de la haute direction s’efforcent constamment d’améliorer
l’engagement des salariés d’une année à l’autre.
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Le tableau qui suit présente les unités de mesure et les pondérations pour le régime incitatif annuel de 2017 pour les membres de la haute direction
visés.
Pondération
Carte de
pointage pour
le RIA
Entreprise

Unité de mesure

Espey

McMillan

Kilty

Magnan

Smart

Augmentation de la valeur totale de l’entreprise

20 %

20 %

15 %

15 %

40 %

BAIIA de Parkland

50 %

40 %

15 %

20 %

20 %

Productivité du capital de Parkland

10 %

10 %

-

10 %

10 %

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

-

10 %

25 %

25 %

-

-

-

15 %

10 %

-

-

-

10 %

-

-

10 %

10 %

10 %

10 %

20 %

Taux FAAT et santé, sécurité et environnement
Engagement des employés
Unité
opérationnelle

BAIIA des activités de base (avant les
acquisitions)
Coût d’exploitation de l’unité net ou coefficient
opérationnel
Productivité du capital de l’unité opérationnelle

Individuel

Projets stratégiques

Le rendement ci-dessus a donné lieu aux attributions incitatives annuelles comme suit :
Smart

Membre de la haute direction visé
Salaire de base
Mesures incitatives cibles (sous forme de
pourcentage du salaire de base)
Niveau de réalisation(sous forme de
pourcentage du salaire de base)
Attribution en espèces
Paiement différé – UAI
Paiement total

Espey
600 000 $

McMillan
380 000 $

Kilty
355 000 $

Magnan
305 000 $

100 %

50 %

50 %

50 %

140 %
688 493
146 654 $
835 147 $

107 %
228 533 $
46 598 $
275 131 $

107 %
157 060 $
32 696 $
189 756 $

170 %
229 701 $
28 030 $
257 731 $

Smart
305 000 $
50 %
200 %
229 701 $
74 746 $
304 447 $

Parkland a déclaré des résultats records en 2017, notamment un BAIIA ajusté de 417,8 M$ (soit une augmentation d’environ 65 % par rapport aux
résultats de 2016). Ces résultats témoignent de la capacité de Parkland de continuer à stimuler le rendement de ses activités opérationnelles et à
intégrer efficacement les entreprises acquises.
Dans l’ensemble, selon le rendement de la Société, le rendement des unités opérationnelles et le rendement individuel, les membres de la haute
direction visés ont atteint les cibles relatives aux attributions dans le cadre du RIA, lesquelles attributions vont de 107 % à 200 % des cibles. Le
rendement de la Société constitue la composante la plus importante de la carte de pointage pour ce qui est du RIA des membres de la haute direction
visés. En 2017, Parkland a obtenu des résultats supérieurs à la cible pour la plupart des unités de mesure du RIA ayant trait à la Société.
En 2017, la mesure de l’accroissement de la valeur d’entreprise totale (la « VET ») avait une cible éloignée à atteindre qui, si elle était atteinte, devait
être versée sous la forme d’UAI. Parkland a atteint un accroissement de la VET exceptionnel en 2017 et la cible éloignée a été atteinte. Par conséquent,
des UAI (selon les montants inscrits ci-dessus à la rubrique « Versement différé - UAI ») seront attribuées aux hauts dirigeants (y compris les membres
de la haute direction visés) en mai 2018.

Attributions incitatives à long terme
La structure des régimes incitatifs à long terme est présentée à la page 28. La valeur de la cible incitative à long terme est répartie de la façon
suivante : 50 % sous forme d’options d’achat d’actions; et l’autre tranche de 50 % sous forme d’UAI liées au rendement. MM. Magnan et Smart ont reçu
un rajustement unique de leur attribution qui tenait compte de l’accroissement de leurs tâches en 2017 et de leur rendement exceptionnel. Le modèle
d’évaluation du prix des options de Black & Scholes est utilisé afin de convertir la valeur en dollars de l’attribution en nombre d’options d’achat d’actions
attribuées. Le nombre d’UAI liées au rendement attribuées est fondé sur le cours de l’action (cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours)
au moment de l’attribution. Ces méthodologies ont donné lieu aux attributions incitatives à long terme suivantes en mai 2017.

Espey
McMillan
Kilty
Magnan
Smart

Options d’achat d’actions attribuées en
2017
Valeur des
Nombre d’options
options d’achat
d’achat d’actions
d’actions
135 103
524 998 $
61 118
237 499 $
57 097
221 874 $
39 244
152 499 $
39 244
152 499 $

UAI liées au rendement
attribuées en 2017
Nombre
Valeur des UAI
d’UAI liées
liées au
au rendement
rendement
17 563
524 986 $
7 945
237 489 $
7 422
221 855 $
8 446
252 464 $
8 446
252 464 $

Valeur totale à
la date de
l’attribution
1 049 984 $
474 988 $
443 729 $
404 963 $
404 963 $
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Le coefficient pour les UAI liées au rendement attribuées en 2017 est déterminé au moyen du RTA relatif. Le RTA relatif reflète le rendement total pour
les actionnaires par rapport à un groupe de référence de sociétés sur une période de rendement de trois ans. Cette unité de mesure est généralement
reconnue comme étant un moyen de mesurer la création de la valeur pour les actionnaires par rapport à un groupe de sociétés représentant des
solutions de rechange en matière d’investissement. Veuillez vous reporter à la page 28 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du
coefficient RTA et du groupe de référence.
Toutes les parties gagnées de l’attribution de 2014 ont été acquises en 2017 et elles ont été versées. (Veuillez vous reporter à l’annexe « E » pour des
renseignements au sujet des UAI et des UAI liées au rendement avant 2015). Les montants qui ont été acquis sont présentés dans le tableau intitulé
« Attributions dans le cadre de régimes incitatifs - Valeur à l’acquisition des droits au cours de 2017 ».
Afin de récompenser le rendement exceptionnel des membres de la haute direction visés en 2017 qui ont fait de 2017 une année de transformation pour
Parkland, le conseil a l’intention d’attribuer, de façon ponctuelle, des UAI discrétionnaires en faveur de ses dirigeants en plus des UAI liées au
rendement et de toute autre rémunération auxquelles ils ont droit. On prévoit que les attributions seront faites en mai 2018 parallèlement aux attributions
des mesures incitatives à long terme annuelles de 2018 et qu’elles seront effectuées conformément au régime d'unités d'actions incessibles de
Parkland. Les droits rattachés aux UAI discrétionnaires proposées seront acquis en bloc après trois ans. On prévoit que M. Bob Espey se verra attribuer
des UAI d’une valeur de 200 000 $ qui proviendront d’une réserve d’UAI évaluée à 600 000 $, et donc le reliquat doit être attribué aux autres membres
de la haute direction au gré de la direction. De plus amples renseignements sur de telles UAI discrétionnaires (y compris le montant en dollars
correspondant à la juste valeur de ces UAI) figureront dans la circulaire d'information de la direction de Parkland pour l’exercice terminé le 31 décembre
2018.
Les droits rattachés aux options d’achat d’actions sont acquis en trois versements égaux sur une période de trois ans. En 2017, des parties des
attributions de 2013, de 2014 et de 2015 ont été acquises. La valeur de l’option d’achat d’actions dont les droits sont acquis est égale au cours de
l’action moins le prix d’attribution au moment de l’exercice de cette option. La durée des options d’achat d’actions est de huit ans.
En 2017, Parkland a attribué 649 380 options d’achat d’actions, ce qui correspond à un taux d’attribution de 0,199 % des actions émises et en
circulation en date du 31 décembre 2017.
Le tableau à la page 45 présente la valeur des UAI liées au rendement et des options d’achat d’actions en cours à la date de clôture des registres.

Politique en matière de propriété d’actions
Les exigences en matière de propriété d’actions permettent d’harmoniser les intérêts des membres de la haute direction et des administrateurs avec
ceux des actionnaires en obligeant les membres de la haute direction et les administrateurs à détenir une valeur minimale en dollars de titres
admissibles de la Société. En ce qui concerne les membres de la haute direction visés, le nombre minimum de titres doit être acquis au cours des cinq
années suivant la date de leur nomination au poste de haute direction. En cas de problème, le conseil d’administration peut exercer son pouvoir
discrétionnaire à l’égard des modalités de la politique, et il peut prolonger la période de cinq ans si le membre de la haute direction ne réussit pas à
satisfaire à l’exigence par suite d’une augmentation du salaire de base. Parmi les autres modalités visant les membres de la haute direction visés,
mentionnons les suivantes :
Exigences minimales sous forme
de multiple du salaire de base

Président et chef de la direction

Autres membres de la haute
direction visés

5 fois

1 fois

Les titres admissibles comprennent les
suivants :
•

Actions ordinaires

•

UAI

À l’acquisition des droits, les actions doivent
être conservées jusqu’à ce que l’exigence
soit satisfaite

Méthodologie d’évaluation :
Le plus élevé des montants suivants :
•

le cours actuel de l’action

•

90 % du cours le plus élevé au cours des
trois derniers exercices

Politique interdisant les opérations de couverture
Les administrateurs et membres de la haute direction de Parkland ne sont pas autorisés à faire l’acquisition d’instruments financiers conçus pour couvrir
ou compenser une diminution du cours de leurs titres de Parkland. Plus précisément, les administrateurs et membres de la haute direction de Parkland
ne peuvent pas acheter des instruments financiers, y compris des contrats à terme de gré à gré variables prépayés, des swaps sur actions, des tunnels
ou des parts de fonds négociés en bourse qui sont conçus pour couvrir ou compenser une diminution du cours de tout titre à base d’actions octroyé à
titre de rémunération, ou détenu, directement ou indirectement, par l’administrateur ou le membre de la haute direction. De cette façon, les
administrateurs et les membres de la direction sont exposés aux mêmes risques et bénéficient des mêmes occasions que les actionnaires.

Politique en matière de récupération
En cas de redressement financier, de faute lourde, de fraude ou de faute intentionnelle, le conseil peut récupérer la rémunération payée ou acquise ou
annuler la rémunération non acquise pour compenser les montants reçus de manière inappropriée par les membres de la haute direction.
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Pratiques en matière d’atténuation des risques
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance est d’avis que les programmes de rémunération sont susceptibles de favoriser la prise de
risques inappropriés ou excessifs. Pour gérer ces risques, la Société combine l’utilisation de politiques en matière de gestion des risques, de conception
de la rémunération et d’atténuation des risques liés à la rémunération.
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance a relevé les principaux risques associés à l’entreprise et a établi des vérifications et, en
collaboration avec les principaux décideurs, il a établi des mesures de contrôle pour gérer les décisions liées à ces risques. De plus, Parkland effectue
une évaluation annuelle des risques éventuels liés à notre programme de rémunération en passant en revue les mesures de rendement, la composition
de la rémunération, l’effet de levier associé aux attributions, le plafond des mesures incitatives, les périodes de versement et l’horizon des risques, la
gouvernance du régime et autres programmes d’atténuation des risques. Le comité des ressources humaines et de la gouvernance a conclu que
Parkland est dotée de processus et de politiques qui lui permettent d’atténuer les risques et que la conception de notre régime de rémunération atténue
les risques qui pourraient avoir une incidence négative importante sur Parkland. Parmi les principaux éléments de la conception et les programmes
d’atténuation des risques, mentionnons les suivants :
Élément de rémunération
 Carte de pointage équilibrée
pour les mesures incitatives
annuelles
 Examen annuel de la
rémunération
 Examen annuel des bénéfices
et des unités de mesure
financières
 Politique interdisant les
opérations de couverture
 Approche équilibrée en matière
de rémunération de la haute
direction
 Pouvoir discrétionnaire du
conseil
 Politique en matière de
récupération
 Politique de contrat d’emploi à
double déclenchement
 Plafonds de paiements des
mesures incitatives
 Conseils indépendants
 Chevauchement des cycles de
rendement
 Approche de portefeuille en
matière de mesures incitatives à
long terme
 Droit de regard sur la
rémunération
 Lignes directrices en matière de
propriété d’actions

Renseignements additionnels
Les mesures incitatives annuelles sont fondées sur de multiples mesures de rendement qui mènent à
l’harmonisation du rendement de l’équipe de la haute direction et de la mise en œuvre de la stratégie de
Parkland.
L’examen de la rémunération totale de l’équipe de la haute direction, y compris une évaluation des risques
liés à la rémunération, est réalisé par le comité des ressources humaines et de la gouvernance, lequel est
conseillé par des tiers indépendants.
L’examen annuel des bénéfices et des unités de mesure financières est intégré aux éléments de
rémunération par l’auditeur externe, le comité d’audit et le conseil d’administration.
Cette politique interdit aux membres de la haute direction de conclure des ventes à découvert, d’acheter ou
de vendre des options d’achat et de vente visant des titres de Parkland et de couvrir leur position dans les
actions ordinaires, les UAI liées au rendement, les options ou tout autre titre au moyen de tout instrument
financier.
La composition de la rémunération combine de façon équilibrée la rémunération fixe et la rémunération
fondée sur le rendement, ainsi que les mesures incitatives à court terme et à long terme, et elle atténue le
risque que les objectifs à court terme soient favorisés aux dépens de la viabilité à long terme et de la valeur
pour les actionnaires.
Le conseil d’administration se réserve le droit de modifier la rémunération globale afin de s’assurer que les
récompenses reflètent correctement le rendement si les résultats découlant des formules mathématiques
devaient représenter inadéquatement le rendement intégral de Parkland.
Une politique en matière de récupération permet la récupération de la rémunération variable en cas de
retraitement des états financiers, de faute lourde, de fraude ou de faute intentionnelle.
Cette politique permet que les contrats d’emploi prévoient un mécanisme de double déclenchement en cas de
changement de contrôle.
Les mesures incitatives annuelles et les UAI liées au rendement ont un plafond de paiement de 200 %.
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance retient des services d’un conseiller externe en
rémunération pour obtenir des conseils sur la rémunération de la haute direction, la conception des régimes
incitatifs et la gouvernance relative à la rémunération.
Afin de favoriser un rendement soutenu, les cycles de rendement du régime d’UAI liées au rendement de
Parkland se chevauchent.
Les mesures incitatives à long terme combinent de façon équilibrée le rendement pour les actionnaires, le
rendement de Parkland et la rétention des employés, au moyen d’options d’achat d’actions et d’UAI liées au
rendement, lesquelles sont assorties de modalités d’acquisition relatives à l’écoulement du temps et au
rendement.
Les actionnaires peuvent se prononcer sur la rémunération des membres de la haute direction au moyen d’un
vote consultatif.
Ces lignes directrices sont conçues de façon à concilier les intérêts des membres de la haute direction avec
le rendement à long terme de Parkland et les intérêts des actionnaires.
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Éléments de la conception et programmes d’atténuation des risques
% de la rémunération totale
Mesures
Salaire
incitatives
de base
annuelles

Combinaison adéquate de rémunération fixe et de
rémunération variable et combinaison équilibrée entre les
mesures incitatives annuelles et les mesures incitatives à long
terme

Attributions de primes incitatives
annuelles en fonction de plusieurs
mesures de rendement pour
assurer une perspective équilibrée
du rendement

Niveau de
l’entreprise

Mesures
incitatives
à long terme

Chef de la direction

29 %

29 %

43 %

Autres membres de
la haute direction
visés

38 %

19 %

43 %

BAIIA et accroissement de la valeur de l’entreprise
BAIIA
Santé et sécurité
Employés
Embauche
Projets

Niveau des unités
d’exploitation
(exemples)

Paiement

Attribution

Chevauchement des attributions
de primes incitatives à long terme
pour favoriser un rendement
soutenu à long terme

Synergies liées aux fusions
et acquisitions
Exploitation
Efficacité
Croissance du volume
Marges

Les droits rattachés aux UAI sont acquis
après 3 ans
Chevauchement des attributions

Les attributions fondées sur des titres de participation permettent
d’harmoniser les intérêts des membres de la haute direction avec
ceux des actionnaires

Options d’achat d’actions

Les participants tirent profit d’une
appréciation du cours des actions

UAI

Les actions sont théoriques, mais
elles sont conditionnelles au
rendement à long terme

Les mesures incitatives comportant une cible et l’imposition de
plafonds pour les mesures incitatives évitent que les employés
prennent des risques excessifs

Mesure incitative annuelle

2 fois

UAI

2 fois

Paiement maximum comme % de l’incitatif cible

Les exigences en matière de propriété d’actions correspondent à un
multiple du salaire de base
Lignes directrices en matière de propriété d’actions à l’intention
des membres de la haute direction pour s’assurer que ceux-ci
aient une participation suffisamment importante les liant aux
mêmes possibilités que les actionnaires et les exposant aux
mêmes risques que les actionnaires

Président et chef de la direction

5 fois

Autres membres de la haute direction
1 fois
visés
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Politique de récupération qui contribue à atténuer le risque
d’inconduite

La Société peut récupérer la rémunération variable dans les cas suivants :
• redressement financier
• faute lourde
• fraude ou inconduite intentionnelle

Politique interdisant les opérations de couverture qui fait en
sorte que les membres de la haute direction sont exposés aux
mêmes risques que les actionnaires

Interdit aux membres de la haute direction d’acheter des instruments
financiers qui ont pour effet de couvrir ou de compenser le cours des
attributions incitatives à long terme
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Graphique de rendement
Le graphique suivant compare l’évolution du RTA cumulatif d’un placement initial de 100 $ dans des parts ou des actions ordinaires à la TSX au cours
de la période de cinq ans terminée le 31 décembre 2017 et le rendement total cumulatif de l’indice composé de rendement global S&P/TSX au cours de
la même période, dans chacun des cas en fonction d’un réinvestissement des distributions et des dividendes, selon le cas.

Corporation Pétroles Parkland
Indice composé S&P/TSX

31 déc.
2013
1,87 %
11,97 %

31 déc.
2014
26,27 %
23,79 %

31 déc.
2015
41,60 %
13,49 %

31 déc.
2016
76,16 %
37,42 %

31 déc.
2017
78,36 %
50,85 %

Parkland a généré un rendement supérieur au rendement total cumulatif de l’indice composé de rendement global S&P/TSX au cours de la période de
er
cinq ans allant du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2017.
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La rémunération totale du chef de la direction et des membres de la haute direction visés a augmenté au cours des trois dernières années, comme
er
l’illustre le tableau sommaire de la rémunération à la page 39. Pendant la période de trois ans allant du 1 avril 2014 au 31 mars 2017, le rendement
total des actionnaires de Parkland s’est établi à 58,3 %, lequel a augmenté à un rythme plus rapide que la rémunération des membres de sa haute
direction visés, ce qui met en évidence le lien entre le salaire et le rendement. De plus, au cours de la même période, le rendement total des
actionnaires relatif de Parkland s’est situé au-dessus de la médiane, d’un exercice à l’autre, tel qu’il est mentionné à la page 35.

Gouvernance en matière de rémunération
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance est
responsable d’établir une saine philosophie et un solide cadre en
matière de rémunération qui oriente les membres de la haute direction
vers l’exécution réussie des stratégies d’affaires de Parkland, et qui les
motive et les récompense à cet effet. Veuillez vous reporter à
l’annexe C – Mandat du comité des ressources humaines et de la
gouvernance pour un résumé détaillé des rôles et des responsabilités
du comité des ressources humaines et de la gouvernance. Le comité
des ressources humaines et de la gouvernance exerce ses devoirs en
matière de rémunération comme suit :
• en assurant la gouvernance efficace de la rémunération de la haute
direction; y compris, les groupes de comparaison, l’analyse
concurrentielle, la conception des régimes, la conciliation des
régimes et des unités de mesure avec la stratégie et l’atténuation
des risques liés à la rémunération;
• en passant en revue les buts et les objectifs du président et chef de
la direction et des autres membres de la haute direction;
• en évaluant le rendement du président et chef de la direction et en
supervisant les évaluations du rendement des autres membres de la
direction;
• en effectuant des recommandations au conseil d’administration
relativement aux modifications à la rémunération et aux attributions;
• en gérant les intérêts des actionnaires relativement
rémunération fondée sur des titres de participation.

à

la

Le comité des ressources humaines et de la gouvernance gère ce cadre
au moyen d’un processus décisionnel rigoureux qui donne lieu à des
recommandations au conseil d’administration, tel qu’il est décrit ci-dessous.
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Membres :

me

M Colnett (présidente)
M. Bechtold
M. Hogarth
me
M Stein

Parkland reconnaît l’importance de la nomination d’individus compétents
et chevronnés au comité des ressources humaines et de la gouvernance.
Collectivement, les membres du comité des ressources humaines et de la
gouvernance ont les compétences, l’expérience et les connaissances
nécessaires à la supervision des intérêts des actionnaires relativement à
la rémunération des membres de la haute direction et les questions ayant
trait aux ressources humaines.
me

M Colnett a exercé les fonctions de membre de la haute direction
responsable de la rémunération de la haute direction pour deux grandes
sociétés et elle a obtenu l’agrément de l’Institut des administrateurs de
sociétés.
M. Bechtold a exercé plusieurs fonctions de membre de la haute direction
et a occupé des postes au sein de plusieurs conseils d’administration, y
compris à titre de membre du comité des ressources humaines et de la
gouvernance d’entreprise d’une autre société.
M. Hogarth a une vaste expérience au chapitre des questions ayant trait
aux ressources humaines à titre de président et chef de la direction de
Pioneer Energy.
me

M Stein a une vaste expérience au chapitre des questions ayant trait
aux ressources humaines à titre de chef des finances d’Altagas.
me

M Colnett, M. Bechtold, M. Hogarth
administrateurs indépendants.
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Pratiques en matière de gouvernance du comité des ressources
humaines et de la gouvernance
Dans l’exercice de ses responsabilités, le comité des ressources humaines et de la gouvernance a adopté un certain nombre de pratiques exemplaires
en matière de gouvernance.
Pratiques relatives à la gouvernance en matière de rémunération
Il tient des séances à huis clos sans la présence des membres de la
haute direction;
 Il tient à jour un plan de travail destiné au comité des ressources
humaines et de la gouvernance qui établit un calendrier des diverses
activités de gouvernance;
 Il sollicite l’opinion des actionnaires relativement à la rémunération des
membres de la haute direction au moyen d’un vote en matière de droit
de regard sur la rémunération;
 Il retient des services de conseillers externes pour obtenir des conseils
sur d’importantes questions portant sur la rémunération des membres
de la haute direction;
Il effectue des analyses de sensibilité portant sur la rémunération au
rendement et la modélisation des attributions;
Il interdit l’antidatation des options d’achat d’actions;
Il s’assure que tout contrat d’emploi visant un membre de la haute
direction est assorti d’un mécanisme à double déclenchement en cas
de changement de contrôle (se reporter à la rubrique « Contrats
d’emploi des membres de la haute direction »)
 Il exerce son pouvoir discrétionnaire pour harmoniser les récompenses
au rendement si les résultats calculés au moyen de formules ne
représentent pas adéquatement le rendement intégral de Parkland.

Pratiques exemplaires relatives à la conception de la rémunération
Il établit un équilibre entre la rémunération fixe et la rémunération
fondée sur le rendement afin d’atténuer la prise de risques excessifs;
Il établit des groupes de référence appropriés en matière de
rémunération et de RTA avec l’aide de Mercer (Canada) limitée
(« Mercer »), un consultant indépendant;
Il établit comme cible de rémunération totale, en y intégrant les
e
mesures incitatives cibles, le 50 centile du groupe de référence;
Il élabore des objectifs de rendement pour les régimes incitatifs en
s’appuyant sur le plan et la stratégie d’affaires;
Il met l’accent sur la rémunération au rendement, laquelle s’établissait
en 2017 à 73 % de la rémunération totale du président et chef de la
direction et à 62 % de la rémunération totale des autres membres de
la haute direction;
Il harmonise les intérêts de la haute direction avec ceux des
actionnaires au moyen de mesures incitatives à long terme qui
constituent la majorité de la rémunération fondée sur le rendement;
Il fait acquérir les mesures incitatives à long terme sur plusieurs
horizons temporels;
Il tient à jour des politiques d’atténuation des risques, tels que la
politique de récupération, la politique interdisant les opérations de
couverture et les politiques relatives à l’actionnariat (se reporter à la
rubrique « Pratiques en matière d’atténuation des risques »).

Conseillers en matière de rémunération
Dans l’exercice de ses responsabilités, le comité des ressources humaines et de la gouvernance retient les services d’un conseiller externe indépendant
relativement à la conception de la rémunération et à des questions ayant trait à la gouvernance continue en fonction de chaque projet. Mercer, dont les
services ont été retenus par Parkland pour la première fois en 2011, a fourni des conseils au comité des ressources humaines et de la gouvernance sur
plusieurs questions au cours des deux dernières années, y compris :
• la sélection d’un groupe de référence en matière de rémunération;
• la sélection d’un groupe de référence relatif au rendement total pour les actionnaires;
• l’analyse de la position concurrentielle des membres de la haute direction de Parkland par rapport au groupe de référence en matière de
rémunération, y compris la quantité et la composition du salaire;
• la sélection des unités de mesure pour le régime incitatif annuel et des unités de mesure potentielles pour le régime d’UAI;
• la conception du régime incitatif annuel;
• la conception du régime incitatif à long terme;
• des recommandations en matière de rémunération pour les membres de la haute direction.
Bien que Mercer fournisse des recommandations et des conseils relativement aux questions susmentionnées, le comité des ressources humaines et de
la gouvernance présente les recommandations définitives au conseil d’administration à des fins d’approbation.
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Honoraires pour services liés à la rémunération de la haute
direction
2017

2016

220 296 $

44 451 $

89 250 $
—

—
—

37 553 $

16 590 $

Honoraires pour services liés à la rémunération de la haute direction
Mercer1)
Kingsdale Advisors

2)

Autres honoraires
Mercer1)

Notes :
1) Les services de Mercer ont initialement été retenus en 2011. Leur mandat pour 2017 comprenait un examen stratégique de la rémunération des membres de
la haute direction, y compris la mise à jour des données de rémunération d’un groupe de référence, l’analyse comparative de la rémunération des membres
de la haute direction, l’examen de la structure d’un régime incitatif et un soutien et une présence continus aux réunions du comité des ressources humaines et
de la gouvernance. Les autres honoraires de Mercer comprennent des enquêtes sur les données du marché et des calculs trimestriels du RTA relatif.
2) Les services de Kingsdale Advisors ont initialement été retenus en 2017 pour réaliser des analyses liées à la gouvernance relativement aux régimes incitatifs
à long terme de Parkland qui devaient être examinés et approuvés à l’assemblée générale annuelle de 2017. Kingsdale a également effectué un examen
complet sur le plan de la gouvernance à l’égard de la communication de l’information de Parkland en 2017.
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Tableau sommaire de la rémunération
Le tableau qui suit présente la rémunération du président et chef de la direction et du premier vice-président et chef des finances de Parkland au cours
de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, ainsi que la rémunération des trois autres membres de la haute direction les mieux rémunérés
au 31 décembre 2017 (collectivement, les « membres de la haute direction visés »). La rémunération affichée est celle qui a été versée pour les
services fournis au cours des exercices terminés les 31 décembre 2017, 2016 et 2015.

Nom et poste

Robert Espey7)
Président et chef de la
direction
Michael McMillan8)
Chef des finances
Peter Kilty9)
Vice-président principal,
Exploitation
Pierre Magnan10)
Vice-président principal
intérimaire,
Approvisionnement,
négociation et raffinage;
vice-président,
Développement de
l’entreprise et chef du
contentieux
Darren Smart11)
Vice-président, Stratégie
et intégration

Salaire
($)

Attributions
fondées sur
des actions1)
($)

Attributions
fondées sur
des
options2)
($)

Régimes
incitatifs
annuels3)
($)

Régimes
incitatifs
à long
terme
($)

Valeur du
régime de
retraite4)
($)

Autre
rémunération5)
($)

Rémunération
totale6)
($)

2017
2016
2015
2017
2016
2015
2017
2016
2015
2017
2016
2015

596 154
500 000
499 179
378 846
350 000
333 877
354 423
350 000
333 877
303 846
275 000
3 173

524 986
375 000
312 497
237 489
218 748
139 998
221 855
218 748
139 998
252 464
206 248
–

524 998
375 000
312 499
237 499
218 748
140 001
221 874
218 748
140 001
152 499
206 248
–

688 493
732 000
662 685
228 533
237 656
214 137
157 060
222 813
221 672
229 701
200 471
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

62 880
55 800
60 246
42 525
40 800
43 111
40 820
40 800
43 111
37 679
34 500
692

2 397 511
2 037 800
1 847 106
1 124 892
1 065 952
871 125
996 033
1 026 753
877 947
976 189
922 467
3 865

2017
2016
2015

303 846
275 000
245 480

252 464
137 498
47 376

152 499
137 498
47 380

229 701
225 500
123 783

–
–
–

–
–
–

38 025
36 300
20 627

976 535
811 796
484 646

Exercice

Notes :
1)
En 2017, les attributions visaient des UAI liées au rendement et la valeur de celles-ci est calculée en fonction de leur juste valeur à la date de l’octroi qui
correspond au prix des actions ordinaires sous-jacentes de 29,8916 $ à la TSX le 5 mai 2017. Conformément aux modalités du régime d’UAI, les UAI liées
au rendement n’autorisent pas leur porteur à recevoir des actions ordinaires de Parkland, sauf si certains critères de rendement (mesurés en fonction du
rendement total des actionnaires par rapport à celui d’un groupe de référence défini) et certaines conditions d’acquisition ont été respectées; les conditions
d’acquisition pour les UAI liées au rendement sont décrites à l’annexe E. En 2017, MM. Espey, McMillan, Kilty, Magnan et Smart se sont vus
attribuer 17 563, 7 945, 7 422, 8 446 et 8 446 UAI liées au rendement, respectivement. En 2016, MM. Espey, McMillan, Kilty, Magnan et Smart se sont vus
attribuer 16 378, 9 553, 9 280, 9 007 et 6 005 UAI liées au rendement, respectivement. En 2017, les membres de la haute direction visés ont obtenu des UAI
liées au rendement additionnelles pour le tiers des UAI liées au rendement acquis pour 2014 qui leur revenaient en 2017 en fonction du rendement de
Parkland qui figurait au premier quartile par rapport à celui d’un groupe de référence et, en conséquence, MM. Espey, McMillan, Kilty et Smart ont
obtenu 4 790, 550, 1 170 et 931 UAI liées au rendement supplémentaires, respectivement, dans le cadre du régime d’UAI. En 2016, les membres de la
haute direction visés ont renoncé au tiers des UAI liées au rendement acquis pour 2013 et 2014 qui leur revenaient en 2016 en fonction du rendement de
Parkland qui figurait au troisième quartile par rapport à celui d’un groupe de référence et, en conséquence, MM. Espey, McMillan, Kilty et Smart ont renoncé
à 5 030, 570, 1 241 et 465 UAI liées au rendement, respectivement, dans le cadre du régime d’UAI. De plus, ces membres de la haute direction se sont vus
attribuer des équivalents de dividendes sur leurs attributions de 2014, 2015, 2016 et 2017 et MM. Espey, McMillan, Kilty, Magnan et Smart se sont vus
attribuer 1 984, 940, 926, 636 et 622 UAI liées au rendement respectivement en 2017 à titre d’équivalents de dividendes dans le cadre du régime d’UAI.
Cette colonne ne tient pas compte de la valeur du paiement des UAI différées ou des UAI discrétionnaires dont on prévoit qu’elles seront attribuées aux
membres de la haute direction visés en mai 2018. De plus amples renseignements sur ces attributions (y compris le montant en dollars de la juste valeur
marchande de ces UAI) figureront dans la circulaire d’information de la direction de Parkland pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2018.
2)
Les montants indiqués pour 2017 pour MM. Espey, McMillan, Kilty, Magnan et Smart représentent des attributions effectuées le 5 mai 2017 dans le cadre du
régime d’options. Le modèle d’évaluation du prix des options de Black & Scholes est utilisé pour déterminer la valeur des options d’achat d’actions à des fins
de rémunération. Le modèle d’évaluation du prix des options de Black & Scholes utilise les variables suivantes par date d’octroi :

Cours de l’action ($)
Prix d’exercice ($)
Durée de vie prévue (années)
Volatilité (%)
Rendement des dividendes (%)
Taux sans risque (%)
3)
4)

Octroyées le 5 mai 2017
29,89
29,89
5,5
25,60 %
4,60 %
1,2 %

Octroyées le 13 mai 2016
22,90
22,90
5,5
23.90
4,8 %
0,7 %

Octroyées le 15 mai 2015
24,75
24,75
5,5
23,3 %
4,6 %
0,8 %

La rémunération incitative annuelle qui n’est pas sous forme de titres de participation est composée de primes en espèces annuelles. Se reporter à la
rubrique « Analyse de la rémunération – Régime incitatif annuel ».
Parkland n’a pas de régime de retraite à l’intention des membres de sa haute direction.
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5)

« Autre rémunération pour 2017 » comprend les éléments suivants : les montants correspondant aux versements dans le cadre du régime d’achat d’actions
à l’intention des employés, pour M. Espey, 30 000 $, M. McMillan, 21 000 $, M. Kilty, 20 400 $, M. Magnant, 16 500 $ et M. Smart, 16 500 $; une indemnité
pour automobile pour M. Espey, de 24 000 $, M. McMillan, de 18 000 $, M. Kilty, de 18 000 $, M. Magnan, de 18 000 $ et M. Smart, de 18 000 $, les
bénéfices imposables attribuables aux automobiles, pour M. Espey, de 1 800 $, M. McMillan, de 1 800 $, M. Kilty, de 1 558 $, M. Magnan, de 1 454 $ et
M. Smart, de 1 800 $; et l’abonnement à un club, pour M. Espey, de 1 330 $.
6)
Le coût total de la rémunération pour les cinq membres de la haute direction visés est de 7,86 % des bénéfices nets pour l’exercice terminé le 31 décembre
2017.
7)
M. Espey n’a reçu aucune rémunération dans le cadre de ses services à titre d’administrateur de Parkland au cours de l’exercice terminé le 31 décembre
2015.
8)
M. McMillan s’est joint à Parkland le 7 décembre 2009. Le 9 février 2015, M. McMillan a été promu au poste de chef des finances.
9)
M. Kilty s’est joint à Parkland le 2 avril 2012. Le 1er mars 2017, M. Kilty a été promu au poste de vice-président principal, Exploitation.
10) M. Magnan s’est joint à Parkland le 16 septembre 2015. Le 25 juillet 2017, M. Magnan a été promu au poste de vice-président principal, Approvisionnement
et négociation.
11) M. Smart s’est joint à Parkland le 16 juillet 2014 à titre de directeur, Développement de l’entreprise. Le 28 septembre 2015, M. Smart a été promu au poste
de vice-président, Développement de l’entreprise.

Cumul de la rémunération sous forme de titres du chef de la
direction
Cumul des actions, des UAI et des options d’achat d’actions du chef de la direction
UAI

1

Actions ordinaires

2

Options d’achat d’actions

3

Nombre

$

Nombre

$

Nombre

$

144 162

3 858 179

49 831

1 333 615

835 452

7 717 530

Notes :
1)
Évaluées en fonction du cours de CMPV sur cinq jours de Parkland au 29 décembre (26,7628 $).
2)
UAI dont les droits ne sont pas acquis : la valeur en dollars est enregistrée en supposant que l’objectif de rendement a été atteint. Le nombre réel d’UAI
pourrait augmenter ou diminuer au moment de l’acquisition, en fonction du RTA relatif de Parkland. Évaluées en fonction du cours de CMPV sur cinq jours
de Parkland du 29 décembre (26,7628 $).
3)
Options d’achat d’actions en cours et dont les droits sont acquis. Évaluées en fonction de la valeur dans le cours des options d’achat d’actions en cours et
dont les droits sont acquis, en date du 31 décembre 2017.
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Attributions dans le cadre de régimes incitatifs, attributions
fondées sur des actions et des options en cours
Attributions fondées sur des actions2
Valeur
marchande ou
Valeur
de paiement
marchande ou des attributions
Nombre
d’actions ou de paiement des fondées sur des
attributions actions dont les
d’unités
d’actions fondées sur des
droits ont été
dont les actions dont les
acquis (non
droits n’ont droits n’ont pas
payées ou
1)
été acquis
pas été
distribuées)1)
2)
($)
($)
acquis

Attributions fondées sur des options

Nom

Robert Espey

Michael McMillan

Peter Kilty

Pierre Magnan
Darren Smart

Valeur des
Nombre de
options dans
titres
Prix
le cours non
sous-jacents
d’exercice
exercées1)
Date
aux options des options Date d’expiration
($)
d’attribution non exercées
($)
des options

5 mai 2017
16 mai 2016
13 mai 2015
13 mai 2014
15 mai 2013
8 mai 2012
5 mai 2017
16 mai 2016
13 mai 2015
13 mai 2014
15 mai 2013
8 mai 2012
5 mai 2017
16 mai 2016
13 mai 2015
13 mai 2014
15 mai 2013
8 mai 2012
5 mai 2017
16 mai 2016
5 mai 2017
16 mai 2016
13 mai 2015
15 août 2014

135 103
148 892
126 251
287 368
158 137
101 460
61 118
86 853
56 561
32 954
11 807
5 095
57 097
84 372
54 945
70 232
60 444
27 394
39 244
81 890
39 244
54 593
19 142
29 033

29,8916
22,8964
24,7522
20,5746
17,7852
13,7986
29,8916
22,9864
24,7522
20,5746
17,7852
13,7986
29,8916
22,8964
24,7522
20,5746
17,7852
13,7986
29 8916
22,8964
29,8916
22,8964
24,7522
19,8053

5 mai 2025
16 mai 2024
13 mai 2023
13 mai 2022
15 mai 2021
8 mai 2020
5 mai 2025
16 mai 2024
13 mai 2023
13 mai 2022
15 mai 2021
8 mai 2020
5 mai 2025
16 mai 2024
13 mai 2023
13 mai 2022
15 mai 2021
8 mai 2020
5 mai 2025
16 mai 2024
5 mai 2025
16 mai 2024
13 mai 2023
15 août 2022

0
729 452
384 232
2 075 084
1 583 015
1 420 136
0
417 693
172 138
237 961
118 193
71 315
0
413 355
167 220
507 145
605 069
383 434
0
401 195
0
267 462
58 257
231 982

1
7

49 831

1 333 617

—

24 780

663 182

—

23 767

636 071

—

18 330

490 562

—

17 269

462 167

—

Notes :
1)
La valeur des options et des unités d’actions incessibles est fondée sur le cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours se terminant
le 29 décembre 2017, soit 26,7628 $.
2)
Conformément aux modalités du régime d’UAI et de la convention d’octroi, le nombre d’actions ordinaires auquel a droit un participant aux termes de la
convention relative aux UAI peut varier en fonction du RTA de Parkland comparativement au RTA du groupe de référence. Ainsi, un participant pourrait
obtenir de 0 % à 200 % des actions ordinaires auxquelles il aurait autrement droit aux termes de la convention relative aux UAI au cours de tout exercice
donné. De plus, une fois les actions ordinaires obtenues, des équivalents de dividendes s’ajouteront aux actions ordinaires maintenues dans le compte d’UAI
jusqu’à l’acquisition des UAI et jusqu’à ce que le participant ait droit aux actions ordinaires. En 2016, MM. Espey, McMillan et Kilty se sont respectivement
vus accorder des UAI sur la partie acquise des attributions d’UAI en 2012, 2013 et 2014.
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Attributions dans le cadre de régimes incitatifs - Valeur à l’acquisition des droits au cours de 2017

Nom
Robert Espey
Michael McMillan
Peter Kilty
Pierre Magnan
Darren Smart

Attributions fondées sur
des options – Valeur à l’acquisition
des droits au cours de l’exercice1)
($)
1 811 377
744 500
739 820
–
156 568

Attributions fondées sur des
actions – Valeur à l’acquisition
des droits au cours de l’exercice2)
($)
792 909
90 916
193 832
–
115 421

Rémunération dans le cadre
de régimes incitatifs non
fondés sur des titres de
participation – Valeur gagnée
au cours de l’exercice
($)
–
–
–
–
–

Notes :
1)
Le tiers des droits rattachés aux options annuelles attribuées en 2014 ont été acquis par les participants le 15 mai 2017 alors que le cours de l’action
s’établissait à 32,01 $, sauf pour M. Smart, pour qui le tiers des droits rattachés à ses options attribuées en 2014 ont été acquis le 15 août 2017 alors que le
prix de l’action s’établissait à 25,48 $. La moitié des autres droits rattachés aux attributions de 2014 ont été acquis par les participants le 14 mars 2017 alors
que le cours de l’action s’établissait à 27,97 $. Le tiers des droits rattachés aux options annuelles attribuées en 2015 ont été acquis le 15 mai 2017 alors que
le cours de l’action s’établissait à 32,01 $. Le tiers des droits rattachés aux options attribuées en 2016 ont été acquis le 16 mai 2017 alors que le cours de
l’action s’établissait à 31,50 $.
2)
Les attributions annuelles d’UAI en 2014 ont été gagnées le 15 mai 2017; la valeur a été calculée en tenant compte d’un cours de l’action de 31,7964 $ en se
fondant sur le cours moyen pondéré en fonction du volume sur cinq jours se terminant le 15 mai 2017, et elle comprenait des équivalents de dividendes. Une
attribution supplémentaire d’UAI en 2014 a été gagnée le 21 mars 2017; la valeur a été calculée en tenant compte d’un cours de l’action de 27,7956 $.
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Contrats d’emploi des membres de la haute direction
er

Parkland a conclu un contrat d’emploi avec Robert Espey, président et chef de la direction, avec date de prise d’effet du 1 mai 2011 (le « contrat de
M. Espey ») et avec Michael McMillan, vice-président, trésorier et chef des finances, avec date de prise d’effet du 10 février 2015 (le « contrat de
M. McMillan » et, collectivement avec le contrat de M. Espey, les « contrats d’emploi »). Le salaire de base M. Espey et celui de M. McMillan figurent
dans le Tableau sommaire de la rémunération ci-dessus.
Les contrats d’emploi prévoient, notamment, des engagements de confidentialité en faveur de Parkland, ainsi que des indemnités de départ en cas de
cessation d’emploi involontaire ou de changement de contrôle de Parkland.
Les contrats d’emploi prévoient un paiement à double déclenchement après un changement de contrôle. Le premier déclenchement est le changement
de contrôle et le deuxième déclenchement est un événement déclencheur (défini dans les contrats d’emploi) comme un changement important des
fonctions, des responsabilités, du titre ou du poste auprès de Parkland.
L’indemnité de départ aux termes du contrat de M. Espey correspond à deux fois le salaire annuel et la prime, deux fois 10 % du salaire annuel (ce qui
correspond aux avantages sociaux) et l’acquisition de toutes les options d’achat et UAI liées au rendement non acquises (estimées à 12 159 540 $ en
date du 31 décembre 2017).
Congédiement non motivé (ou
congédiement déguisé) sans
changement de contrôle

M. Espey

Congédiement déguisé dans les
six mois suivant un changement de
contrôle

Congédiement non motivé (ou
congédiement déguisé) sans
changement de contrôle

M. McMillan

Congédiement déguisé dans les
six mois suivant un changement de
contrôle

Somme forfaitaire égale à :
•

24 mois de salaire

•

10 % du salaire mensuel pendant 24 mois pour tenir compte des avantages sociaux

•

Incitatif annuel calculé proportionnellement en fonction de la partie de l’année travaillée;
acquisition des droits rattachés aux options d’achat d’actions et aux UAI liées au
rendement; paiement des jours de vacances restants.

Somme forfaitaire égale à :
•

24 mois de salaire

•

10 % du salaire mensuel pendant 24 mois pour tenir des avantages sociaux

•

Incitatif annuel calculé proportionnellement en fonction de la partie de l’année travaillée;
acquisition immédiate des droits rattachés aux options d’achat d’actions et aux UAI liées
au rendement lesquelles sont exercées ou réglées conformément aux modalités du
régime d’options d’achat d’actions ou du régime d’UAI.

Somme forfaitaire égale à :
•

18 mois de salaire

•

10 % du salaire mensuel pendant 18 mois pour tenir compte des avantages sociaux

•

Incitatif annuel calculé proportionnellement en fonction de la partie de l’année travaillée;
règlement du prix des options d’achat d’actions et des UAI liées au rendement dont les
droits sont acquis; paiement des jours de vacances restants

Somme forfaitaire égale à :
• 18 mois de salaire
• 10 % du salaire mensuel pendant 18 mois pour tenir compte des avantages sociaux
• Incitatif annuel calculé proportionnellement en fonction de la partie de l’année travaillée;
acquisition immédiate des droits rattachés aux options d’achat d’actions et aux UAI liées au
rendement; lesquels sont exercés ou réglés conformément aux modalités du régime
d’options d’achat d’actions ou du régime d’UAI.
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Cumul des montants payables
Le tableau qui suit présente le cumul des montants payables à MM. Espey et McMillan en date du 31 décembre 2017 s’il advient un congédiement non
motivé ou un changement de contrôle suivi d’un congédiement déguisé. Les autres membres de la haute direction visés n’ont pas droit aux prestations
en cas de cessation d’emploi ou aux prestations en raison d’un congédiement déguisé par suite d’un changement de contrôle, sauf dans le cadre de
l’acquisition des droits rattachés aux UAI ou aux options dans le cadre du régime d’options ou du régime d’UAI.

Congédiement non motivé

Congédiement déguisé à la suite d’un
changement de contrôle

Salaire

1 200 000 $

1 200 000 $

Avantages sociaux

120 000 $

120 000 $

Incitatif annuel

Sans objet

Sans objet

Options d’achat d’actions

Sans objet

8 185 925 $

UAI liées au rendement

Sans objet

1 333 615 $

1 320 000 $

10 839 540 $

M. Espey

Incitatif à long terme

Montant total
M. McMillan
Salaire

760 000 $

760 000 $

Avantages sociaux

76 000 $

76 000 $

Incitatif annuel

Sans objet

Sans objet

Incitatif à long terme
Options d’achat d’actions

Sans objet

774 522 $

UAI liées au rendement

Sans objet

663 172 $

836 000 $

2 273 694 $

Montant total
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Titres dont l’émission est autorisée dans le cadre de régimes
de rémunération fondés sur des titres de participation
Le tableau qui suit présente des renseignements sur les régimes de rémunération fondés sur des titres de participation de Parkland approuvés par les
actionnaires au 31 décembre 2017.

Nombre de titres devant être
émis à l’exercice des options,
des bons ou des droits en cours

Prix d’exercice moyen
pondéré des options, des bons
et des droits en cours

Nombre de titres disponibles aux fins
d’émission dans le cadre de régimes
de rémunération fondés sur des titres
de participation
(à l’exclusion des titres indiqués dans
la colonne « Nombre de titres devant
être émis à l’exercice des options, des
bons ou des droits en cours »)

Régimes de rémunération fondés sur des titres
de participation approuvés par les
actionnaires

3 255 627

22,45 $

1 426 668

Régimes de rémunération fondés sur des titres
de participation non approuvés par les
actionnaires

–

–

–

3 255 6272)

22,45 $

1 426 668

Catégorie de régime

Total1)

Notes :
1)
Parkland s’est dotée des régimes de rémunération fondés sur des titres de participation suivants : (i) le régime d’options d’achat d’actions et (ii) le régime
d’UAI. Pour obtenir des renseignements détaillés relativement aux modalités du régime d’options d’achat d’actions et du régime d’UAI, veuillez vous reporter
à l’annexe F « Sommaire du régime d’options d’achat d’actions » et à l’annexe E« Sommaire du régime d’unités d’actions incessibles et renseignements
supplémentaires au sujet des unités d’actions incessibles liées au rendement ».
2)
Les 3 255 627 options en cours représentent 2,48 % des actions ordinaires en circulation. Les 8 127 560 titres restant à émettre représentent 6,19 % des
actions ordinaires en circulation.

Les taux d’absorption dans le cadre du régime d’options pour les exercices terminés en 2015, en 2016 et 2017 correspondent respectivement à 0,8 %,
1,1 % et 0,6 %. Les taux d’absorption annuels dans le cadre du régime d’UAI pour les exercices terminés en 2015, en 2016 et 2017 correspondent
respectivement à 0,4 %, 0,5 % et 0,4 %. Le taux d’absorption annuel est calculé de la façon suivante : (x) soit le nombre de titres (soit, les UAI liées au
rendement, les options d’achat d’actions) attribués dans le cadre de ce régime au cours de l’exercice, divisé par (y) soit le nombre moyen pondéré
d’actions en circulation pour l’exercice applicable, calculé conformément au Manuel de CPA Canada.
Le tableau qui suit présente divers renseignements au 31 décembre 2017, relativement au régime de rémunération fondé sur des titres de participation
de Parkland (y compris les pourcentages d’actions ordinaires en circulation), individuellement ou globalement.

Normal; UAI liées au rendement attribuées depuis la création1)

Nombre
2 218 092

Pourcentage des actions ordinaires
actuellement en circulation
1,69 %

UAI liées au rendement en cours1)
Actions ordinaires pouvant être émises relativement aux UAI liées au rendement en circulation1)
UAI liées au rendement disponibles pour des attributions
Options octroyées depuis la création2)
Options en cours2)
Actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des options en cours
Options disponibles pour des octrois
Total des UAI liées au rendement et des options en cours

935 445
935 445
3)
1 426 668
5 275 165
3 255 627
3 255 627
4)
6 700 892
4 191 072

0,71 %
0,71 %
1,09 %
4,02 %
2,48 %
2,48 %
5,11 %
3,19 %

Notes :
1)
Les attributions d’UAI liées au rendement ont été effectuées en date du 12 mai 2011, du 8 mai 2012, du 15 mai 2013, du 13 mai 2014, du 13 mai 2015,
du 16 mai 2016 et du 5 mai 2017. Les actions ordinaires pouvant être émises dans le cadre des attributions d’UAI liées au rendement effectuées le 15 mai
2013, le 13 mai 2014, le 13 mai 2015, le 16 mai 2016 et le 5 mai 2017 sont assujetties à un multiplicateur en fonction du rendement de Parkland par rapport
au groupe de référence.
2)
Les actions ordinaires approuvées aux termes des régimes à long terme peuvent être attribuées sous forme d’options ou d’UAI liées au rendement. Aucune
option n’a été octroyée en 2006, en 2007, en 2008, 2009 ou en 2010.
3)
Correspond à 1,80 % du nombre d’actions ordinaires émises et en circulation, moins le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des UAI
en cours.
4)
Correspond à 8,30 % du nombre d’actions ordinaires émises et en circulation, moins le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises à l’exercice des
options et des UAI liées au rendement en cours.
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Prêts aux administrateurs et aux membres de la haute
direction
Aucun administrateur ou membre de la haute direction, actuel ou
ancien, de Parkland ni aucune personne ayant des liens avec ceux-ci

n’a ou n’a eu de dette envers Parkland ou l’une de ses filiales depuis
er
le 1 janvier 2017.

Intérêt de personnes informées dans des opérations
importantes
Parkland n’a connaissance d’aucun intérêt important, direct ou indirect,
de toute personne informée de Parkland, de tout candidat à un poste
d’administrateur de Parkland ou de toute personne ayant des liens
avec ceux-ci ou faisant partie du même groupe qu’eux dans toute
opération réalisée depuis le début du dernier exercice complété de
Parkland, ou dans toute opération proposée, qui a eu une incidence

importante sur Parkland ou ses filiales, ou dans toute opération
projetée qui aurait un tel effet.
Pour les besoins de la présente circulaire de sollicitation de
procurations, une « personne informée » désigne, pour Parkland, un
administrateur ou un membre de la haute direction de Parkland ou
toute filiale de Parkland.

Personnes ou sociétés intéressées dans certains points à
l’ordre du jour
Sous réserve de ce qui est mentionné dans les présentes, à la
connaissance de Parkland, aucun administrateur actuel ou candidat au
poste d’administrateur de Parkland, aucun membre de la haute
direction de Parkland ni aucune personne qui a des liens avec eux ou
qui est membre du même groupe qu’eux, respectivement, en tout
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temps depuis le début du dernier exercice de Parkland, n’a eu un
intérêt important relativement à un point à l’ordre du jour, que ce soit
directement ou indirectement, notamment en vertu de la propriété
véritable de titres, sauf tel qu’il est indiqué dans les présentes.

ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

Énoncé des pratiques en matière de gouvernance
La description des pratiques de Parkland en matière de gouvernance
qui suit est fournie conformément au Règlement 58-101 sur
l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance (le
« Règlement 58-101 »).
Les administrateurs de la Société ont le devoir de superviser la
conduite des activités de la Société et ont pour objectifs essentiels
d’améliorer et de maintenir le montant que verse Parkland à ses
actionnaires, d’améliorer et de maintenir la valeur à long terme au sein
de Parkland, et d’assurer que Parkland s’acquitte de ses obligations
courantes de manière fiable et sécuritaire.
Les administrateurs orientent de façon générale la planification des
affaires, les lignes directrices et l’élaboration des politiques, ainsi que
l’emploi et la rémunération des membres de la haute direction, et la
relève de ces derniers; ils supervisent les services et les systèmes
relatifs à la comptabilité et aux finances; ils approuvent les états
financiers trimestriels et annuels, les prospectus, les notices annuelles

et les circulaires de sollicitation de procurations; ils s’assurent que
Parkland prend des mesures adéquates afin de se protéger contre des
responsabilités environnementales potentielles; ils s’assurent de
l’établissement d’objectifs opérationnels et financiers à long terme; et
ils s’assurent d’une combinaison adéquate de risques encourus et de
rendements potentiels aux actionnaires dans les décisions
d’investissement, ainsi que de l’établissement des limites de l’autorité
du président et chef de la direction et d’autres membres de la direction.
Les actionnaires élisent les personnes qui agiront à titre
d’administrateurs. À l’heure actuelle, notre conseil est composé de
neuf administrateurs, dont sept sont des administrateurs indépendants.
M. Espey, qui agit à titre de président et chef de la direction, et
M. Spencer, qui est un associé du cabinet d’avocats Bennett Jones
LLP, lequel fournit des services juridiques à Parkland et à ses filiales,
ne seraient pas considérés comme étant des administrateurs
indépendants aux termes du Règlement 58-101.

Comités du conseil d’administration
Le conseil d’administration a établi trois comités : le comité d’audit, le
comité des ressources humaines et de la gouvernance, et le comité

consultatif sur l’approvisionnement et le développement des affaires.

Comité d’audit
Le comité d’audit est composé de quatre administrateurs, lesquels
sont tous des administrateurs indépendants. Les membres du comité
d’audit sont les suivants :
•

Deborah Stein (présidente)

•

Jim Pantelidis

•

Dominic Pilla

•

Steven Richardson

Le comité d’audit est responsable de ce qui suit :
•

passer en revue toute question importante en matière de
comptabilité, de communication de l’information et de contrôle
interne;

•

passer en revue tous les états financiers trimestriels et annuels
publiés et tous les audits;

•

recommander l’approbation des états financiers trimestriels et
annuels au conseil d’administration et évaluer le rendement de
l’auditeur externe;

•

s’assurer que la haute direction a établi et maintient des contrôles
et des procédures de communication de l’information, ainsi qu’un
contrôle interne à l’égard de l’information financière.

De plus amples renseignements au sujet du comité d’audit et de son
mandat sont présentés à l’annexe B ci-jointe et dans la notice annuelle
de Parkland pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017, laquelle
notice est disponible sous le profil de Parkland sur SEDAR à l’adresse
www.sedar.com et sur le site Web de Parkland à l’adresse
www.parkland.ca.
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Comité des ressources humaines et de la gouvernance
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance est
composé de quatre administrateurs qui sont tous indépendants. Les
membres du comité des ressources humaines et de la gouvernance
sont les suivants :
•

Lisa Colnett (présidente)

•

John Bechtold

•

Tim Hogarth

•

Deborah Stein

Les responsabilités du comité des ressources humaines et de la
gouvernance sont présentées à la rubrique « Analyse de la
rémunération » à compter de la page 21 de la présente circulaire. De
plus amples renseignements au sujet du comité des ressources
humaines et de la gouvernance sont présentés dans son mandat,
lequel figure à l’annexe C de la présente circulaire.

Comité consultatif sur l’approvisionnement et le
développement des affaires
Le comité consultatif sur l’approvisionnement et le développement des
affaires est composé de cinq administrateurs, lesquels sont tous
indépendants à l’exception de M. David Spencer. Les membres du
comité consultatif sur l’approvisionnement et le développement des
affaires sont les suivants :
•

Jim Pantelidis (président)

•

Dominic Pilla

•

Tim Hogarth
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•

John Bechtold

•

David Spencer

Le comité consultatif sur l’approvisionnement et le développement des
affaires est responsable d’aider le conseil d’administration à s’acquitter
de ses responsabilités en matière de surveillance à l’égard des
questions ayant trait au développement d’un approvisionnement à long
terme avantageux en matière d’essence et de diesel pour Parkland,
ainsi que d’autres questions de développement des affaires.

ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN MATiÈRE DE GOUVERNANCE

Tableau de la conformité aux lignes directrices en matière
de gouvernance pour le conseil d’administration
Lignes directrices

Commentaires

1. a) Donner la liste des administrateurs qui sont indépendants.

Les
administrateurs
indépendants
sont
M. Jim
Pantelidis
me
(président du conseil d’administration), M. John Bechtold, M Lisa
Colnett (présidente du conseil des ressources humaines et de la
me
gouvernance), M. Domenic Pilla, M Deborah Stein (présidente du
comité d’audit), M. Tim Hogarth et M. Steven Richardson.

2.

b) Donner la liste des administrateurs qui ne sont pas indépendants
et indiquer le fondement de cette conclusion.

Les administrateurs qui ne sont pas indépendants sont M. Robert Espey,
lequel occupe le poste de président et chef de la direction de Parkland,
et M. David Spencer, associé du cabinet d’avocats Bennett Jones LLP,
lequel fournit des services juridiques à Parkland. Le conseil
d’administration passe en revue la nature et l’importance des relations
entre les administrateurs et Parkland et toute filiale de cette dernière afin
de déterminer le caractère indépendant des relations en cause.

c) Indiquer si la majorité des administrateurs sont indépendants ou
non.

Sept des neuf administrateurs sont indépendants.

d) Dans le cas où un administrateur est administrateur d’un autre
émetteur qui est émetteur assujetti ou l’équivalent dans un
territoire du Canada ou dans un territoire étranger, indiquer
l’administrateur et l’émetteur concerné.

Tous les postes d’administrateur que chaque administrateur occupe
auprès d’autres émetteurs assujettis sont indiqués dans la présente
circulaire.

e) Indiquer si les administrateurs indépendants tiennent ou non des
réunions périodiques hors de la présence des administrateurs
non indépendants et des membres de la direction. Dans
l’affirmative, indiquer le nombre de réunions tenues au cours du
dernier exercice de l’émetteur. Dans la négative, décrire ce que
fait le conseil d’administration pour favoriser la libre discussion
entre les administrateurs indépendants.

Le conseil d’administration a tenu 18 réunions du 1 janvier 2017 au
31 décembre 2017. On comptait parmi les personnes présentes, des
administrateurs non indépendants et des membres de la direction.
Toutefois, la presque totalité des réunions périodiques comportait une
séance à huis clos à laquelle M. Espey ne participait pas. M. David
Spencer, qui est administrateur non indépendant, mais qui n’est pas
membre de la haute direction, a été invité à assister à chacune des
réunions et des séances à huis clos.

f)

Indiquer si le président du conseil d’administration est un
administrateur indépendant ou non, donner le nom du président
indépendant, et exposer son rôle et ses responsabilités.

M. Jim Pantelidis est président du conseil d’administration et
administrateur indépendant. Se reporter à l’« Annexe D - Description de
postes ».

g) Fournir un relevé des présences de chaque administrateur aux
réunions du conseil d’administration depuis la date d’ouverture
du dernier exercice de l’émetteur.

Se reporter à la rubrique « Participation aux réunions du conseil et des
comités » aux tableaux des pages 7 à 12 de la présente circulaire pour
obtenir le relevé des présences de chaque administrateur.

Donner le texte du mandat écrit du conseil d’administration.

3. a) Indiquer si le conseil d’administration a établi ou non une
description de poste écrite pour les postes de président du
conseil et de président de chaque comité du conseil.

b) Indiquer si le conseil d’administration et le chef de la direction
ont établi ou non une description de poste écrite pour le poste
de chef de la direction.

er

Se reporter à l’« Annexe A – Mandat du conseil d’administration ».
Se reporter à l’« Annexe D – Descriptions de poste ». Des descriptions
de poste ont été établies pour les postes du président du conseil
d’administration et des présidents du comité d’audit et du comité des
ressources humaines et de la gouvernance. Il n’y a aucune description
de poste pour le poste de président du comité consultatif sur
l’approvisionnement et le développement des affaires. Ce comité est
responsable de passer en revue la situation de Parkland en matière
d’approvisionnement et les occasions de développement des affaires qui
se présentent à la Société.
Se reporter à l’« Annexe D - Descriptions de poste ».
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ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

Lignes directrices

Commentaires

4. a) Indiquer brièvement les mesures prises par le conseil
d’administration pour orienter les nouveaux administrateurs
relativement à ce qui suit :

Chaque nouvel administrateur reçoit une trousse d’information qui comprend
les statuts, les règlements, une description du rôle du conseil
d’administration, les mandats, les politiques, les procédures, les descriptions
de poste, les budgets d’immobilisations et d’exploitation et d’autres
renseignements détaillés sur divers sujets. Chaque nouvel administrateur est
invité à s’informer et à obtenir les renseignements qu’il juge appropriés. Les
autres administrateurs, les hauts dirigeants et les salariés de Parkland lui
apportent leur entière collaboration. Chaque nouvel administrateur participe
également à une visite guidée des activités de la Société, y compris les
stations-service et les dépanneurs. Les documents de référence d’intérêt à
long terme sont disponibles sur un site Web sécurisé.

(i)

le rôle du conseil d’administration, de ses comités et des
administrateurs;

(ii)

la nature et le fonctionnement de l’entreprise de
l’émetteur.

b) Indiquer brièvement les mesures prises par le conseil
d’administration, le cas échéant, pour assurer la formation
continue des administrateurs.

Chaque administrateur est invité à participer à des séminaires, à des
conférences et à d’autres programmes afin de se tenir au courant des
lignes directrices et de la réglementation concernant le conseil
d’administration, les comités de ce dernier, et Parkland. Ils sont
également invités à devenir membre de l’Institut des administrateurs de
sociétés afin de recevoir toutes les plus récentes nouvelles au sujet des
cours, des lignes directrices et de la réglementation susmentionnés.
Parkland rembourse 50 % des frais annuels pour tout membre du conseil
d’administration qui se joint à l’Institut des administrateurs de sociétés.
De temps à autre, des cabinets d’avocats, des cabinets comptables ou
des cabinets de services financiers sont invités à donner des
présentations sur des sujets précis que le conseil d’administration juge
pertinents pour s’acquitter de son mandat.

5. a) Indiquer si le conseil d’administration a adopté ou non un code
écrit à l’intention des administrateurs, des dirigeants et des
salariés. Dans l’affirmative :

Parkland a établi un code de conduite et des lignes directrices en
matière de conflits d’intérêts (le « code »). Le code est fourni à tous les
salariés, les dirigeants et les administrateurs. Les administrateurs et les
membres de la haute direction doivent confirmer qu’ils comprennent le
code et qu’ils s’y conforment.
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(i)

indiquer comment une personne peut en obtenir le texte;

Le code est disponible sous le profil de Parkland sur SEDAR, à l’adresse
www.sedar.com et sur le site Web de la Société, à l’adresse
www.parkland.com.

(ii)

décrire de quelle façon le conseil d’administration veille au
respect du code;

une copie du code est signée chaque année par chaque
administrateur, chaque dirigeant et chaque membre de la haute
direction. Parkland a également établi une politique en matière de
dénonciation, laquelle permet à une personne de signaler de façon
anonyme des questions au moyen d’une ligne téléphonique, d’un site
Web ou d’une adresse courriel sous la gestion indépendante de Grant
Thornton LLP. Les problèmes sont signalés au comité d’audit et au
conseil d’administration.

(iii)

faire un renvoi à toutes les déclarations de changement
important déposées au cours du dernier exercice et se
rapportant à la conduite d’un administrateur ou d’un
membre de la haute direction qui constitue un
manquement au code.

À la connaissance de Parkland, aucun administrateur et aucun dirigeant
de Parkland n’a dérogé au code de façon importante.

b) Indiquer les mesures prises par le conseil d’administration pour
garantir l’exercice d’un jugement indépendant par les
administrateurs lors de l’examen des opérations et des contrats
dans lesquels un administrateur ou un membre de la haute
direction a un intérêt important.

Aucune opération ni aucun contrat dans lequel un administrateur ou un
membre de la haute direction aurait un intérêt important n’a été conclu. Le
conseil d’administration passe en revue la nature de toute telle opération et
de tout tel contrat et détermine si les opérations financières sont évaluées à
leur juste valeur. Chaque administrateur doit révéler tout conflit d’intérêts réel
ou apparent et s’abstenir de voter en ce qui a trait aux questions à l’égard
desquelles il a un conflit d’intérêts. En outre, cet administrateur est tenu de
s’excuser de toute discussion ou décision sur des questions à l’égard
desquelles il lui est interdit de voter en raison d’un conflit d’intérêts.

c) Indiquer les autres mesures prises par le conseil
d’administration pour encourager et promouvoir une culture
d’éthique commerciale.

Le conseil d’administration a établi une politique qui traite directement
d’éthique commerciale.
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ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN MATiÈRE DE GOUVERNANCE

Lignes directrices

Commentaires

6. a) Indiquer la procédure suivie pour trouver de nouveaux candidats
au conseil d’administration.

Le conseil d’administration a établi un plan de relève continu qui prend
en compte la composition souhaitée du conseil d’administration; les
forces, les compétences et l’expérience de ses membres; l’orientation
stratégique de l’organisation; et la nécessité d’avoir une solide
représentation
d’administrateurs
indépendants.
Le
conseil
d’administration a eu recours aux services d’une organisation se
spécialisant dans le recrutement de hauts dirigeants pour repérer des
candidats spécifiques répondant à ses besoins particuliers.

b) Indiquer si le conseil d’administration a ou non un comité des
candidatures
composé
uniquement
d’administrateurs
indépendants.

Les fonctions d’un comité des candidatures sont exercées par le comité
des ressources humaines et de la gouvernance. Les quatre membres de
ce comité sont des administrateurs indépendants. Le conseil
d’administration est invité à assister à toutes les réunions de ce comité, il
reçoit les procès-verbaux des réunions de ce dernier, et il est en mesure
d’évaluer l’indépendance et l’objectivité du processus. Afin de favoriser
un processus de nomination objectif, le comité des ressources humaines
et de la gouvernance utilise, à titre de guide, un questionnaire afin
d’établir les lacunes en matière de compétences pour aider à la sélection
des candidats, et il fait une recommandation au conseil d’administration
en fonction de l’approbation des membres du comité des ressources
humaines et de la gouvernance.
De plus, chaque membre est tenu de divulguer tous les conflits d’intérêts
réels ou potentiels et doit s’excuser de la discussion et s’abstenir de
voter si un conflit d’intérêts est soulevé. Selon les pratiques exemplaires
en matière de gouvernance d’entreprise, le comité d’audit, le comité de
la rémunération et le comité des candidatures devraient être composés
entièrement d’administrateurs indépendants.

c) Si le conseil d’administration a un comité des candidatures,
exposer ses responsabilités, ses pouvoirs et son
fonctionnement.

Se reporter à l’« Annexe C – Mandat du comité des ressources
humaines et de la gouvernance ».

7. a) Indiquer la procédure en vertu de laquelle le conseil
d’administration fixe la rémunération des administrateurs et des
dirigeants.

La rémunération des administrateurs et des dirigeants est passée en revue
annuellement, et les responsabilités et la responsabilisation sont prises en
compte dans le cadre de cette analyse. Se reporter à la rubrique « Analyse
de la rémunération » de la présente circulaire d’information.

b) Indiquer si le conseil d’administration a ou non un comité de la
rémunération
composé
uniquement
d’administrateurs
indépendants.

Le comité des ressources humaines et de la gouvernance agit à titre de
comité de la rémunération. Tous ses membres sont indépendants. Le
conseil d’administration a déterminé que le comité des ressources
humaines et de la gouvernance s’acquitte de ses responsabilités
de façon indépendante et objective.
Afin de favoriser un processus objectif pour la détermination de la
rémunération, le comité des ressources humaines et de la gouvernance
a recours périodiquement aux services d’un expert-conseil en
rémunération indépendant ou obtient périodiquement des données
auprès de sondages pertinents afin d’établir des repères et d’aider au
développement d’une structure de rémunération, et il fait des
recommandations au conseil d’administration en fonction de
l’approbation des membres du comité des ressources humaines et de la
gouvernance. De plus, chaque membre est tenu de faire part de tous les
conflits d’intérêts réels ou potentiels et doit s’excuser de la discussion et
s’abstenir de voter si un conflit d’intérêts est soulevé.

8.

c) Si le conseil d’administration a un comité de la rémunération,
exposer ses responsabilités, ses pouvoirs et son
fonctionnement.

Les fonctions d’un comité de la rémunération sont exercées par le
comité des ressources humaines et de la gouvernance. Se reporter à
l’« Annexe C – Mandat du comité des ressources humaines et de la
gouvernance ».

Si le conseil d’administration a d’autres comités permanents,
outre le comité d’audit, le comité des candidatures et le comité
de la rémunération, donner la liste des comités et leur fonction.

Le comité consultatif sur l’approvisionnement et le développement des
affaires est l’autre comité du conseil d’administration. Le comité
consultatif sur l’approvisionnement et le développement des affaires est
responsable d’aider le conseil d’administration à s’acquitter de ses
responsabilités en matière de surveillance à l’égard des questions ayant
trait au développement d’un approvisionnement à long terme
avantageux en matière d’essence et de diesel pour Parkland, ainsi que
d’autres questions de développement des affaires.
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ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE

Lignes directrices

Commentaires

9.

Indiquer si le conseil d’administration, les comités du conseil et
chaque administrateur sont soumis ou non à une évaluation
régulière de leur efficacité et de leur apport. Dans l’affirmative,
exposer la procédure d’évaluation.

Le conseil d’administration, le comité des ressources humaines et de la
gouvernance, le comité d’audit et les administrateurs individuels sont
évalués annuellement au premier trimestre sur un certain nombre de
critères, y compris : leur participation aux réunions et aux discussions,
leur niveau de préparation, leur conduite, leur présence, leur profil
communautaire et d’affaires, et leur participation aux comités. Chaque
administrateur évalue l’efficacité du conseil dans son ensemble, ainsi
que l’efficacité de chaque comité, de chaque président et de chaque
administrateur. Un système de suivi efficace est en place pour assurer
que chaque administrateur s’acquitte de ses obligations et des mandats
du conseil d’administration et des comités.

10.

Indiquer si l’émetteur a fixé ou non la durée du mandat des
administrateurs siégeant à son conseil d’administration ou prévu
d’autres mécanismes de renouvellement de celui-ci et, dans
l’affirmative, décrire cette durée ou ces mécanismes.

Parkland s’efforce de maintenir à dix ans la moyenne des mandats de
ses administrateurs. Si la moyenne des mandats s’établit à un nombre
nettement plus élevé, un administrateur pourrait alors être retiré et un
nouvel administrateur serait nommé au conseil.

11.

Indiquer si l’émetteur a adopté ou non une politique écrite sur la
recherche et la sélection de candidates aux postes
d’administrateur. Dans la négative, en indiquer les motifs.

Bien que Parkland n’ait pas adopté une politique écrite sur la recherche
et la sélection de candidates aux postes d’administrateur, sa politique
sur la diversité tient compte de la diversité hommes-femmes dans le
cadre de l’ajout d’un administrateur au conseil d’administration. Parkland
s’engage à chercher et à sélectionner des candidats hautement qualifiés
et surveille les démarches utilisées par d’autres sociétés relativement à
la représentation des femmes au conseil d’administration. La politique
sur la diversité de Parkland prévoit un cadre qui favorise la diversité au
sein du conseil d’administration. Le comité des ressources humaines et
de la gouvernance tient compte de la diversité dans ses démarches
visant à établir une composition idéale de compétences, de
connaissances et d’expérience au sein du conseil d’administration de
Parkland. Bien que le comité des ressources humaines et de la
gouvernance n’a pas adopté de quotas quant à la détermination des
membres du conseil, le comité valorise la diversité des compétences, de
l’expérience, de la formation, de la mixité, de l’âge, de l’ethnie et de
l’emplacement géographique dans le cadre de l’évaluation des candidats
à l’élection ou à la réélection au conseil d’administration.

12.

Indiquer si le conseil d’administration ou le comité des
candidatures tient compte ou non de la représentation des
femmes au sein du conseil dans la recherche et la sélection des
candidats aux postes d’administrateur pour le premier ou un
nouveau mandat et, dans l’affirmative, de quelle façon. Si
l’émetteur n’en tient pas compte, préciser ses motifs.

Le comité des ressources humaines et de la gouvernance et le conseil
d’administration tiennent compte de la représentation des femmes au
sein du conseil d’administration, et prennent en compte l’expérience, les
compétences, les talents et les qualités personnelles, y compris la
diversité, dans le cadre de la recherche et de la sélection de candidats à
l’élection ou à la réélection au conseil d’administration.

13.

Indiquer si l’émetteur tient compte ou non de la représentation
des femmes à la haute direction dans la nomination des
candidats aux postes de membres de la haute direction dans la
nomination des candidats aux postes de membres de la haute
direction et, le cas échéant, de quelle façon. S’il n’en tient pas
compte, préciser ces motifs.

Parkland tient compte de la représentation des femmes à la haute
direction et prend en compte l’expérience, les compétences, les talents
et les qualités personnelles, y compris la diversité, dans le cadre de la
nomination de candidats aux postes de membres de la haute direction.

14. a) Indiquer si l’émetteur s’est donné ou non une cible à l’égard de
la représentation féminine à son conseil. Dans la négative, en
indiquer les motifs.

Parkland n’a pas adopté de cible relative à la représentation des femmes
à son conseil d’administration en raison du besoin d’évaluer l’équilibre
des critères, y compris la diversité, dans le cadre de chaque nomination
individuelle. Parkland surveille le secteur et ses pairs afin de repérer les
pratiques exemplaires.

b) Indiquer si l’émetteur s’est donné ou non une cible à l’égard de
la représentation féminine à sa haute direction. Dans la
négative, en indiquer les motifs.

Parkland n’a pas adopté de cible à l’égard de la représentation féminine
à sa haute direction en raison du besoin d’évaluer l’équilibre des critères,
y compris la diversité, dans le cadre de chaque nomination individuelle.
Parkland surveille le secteur et ses pairs afin de repérer les pratiques
exemplaires.

15. a) Indiquer le nombre et la proportion (en pourcentage) de femmes
siégeant au conseil d’administration de l’émetteur.
b) Indiquer le nombre et la proportion (en pourcentage) de femmes
occupant un poste à la haute direction de l’émetteur, y compris
de toute filiale importante de l’émetteur.
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Deux administrateurs sur neuf sont des femmes (22 %).
Deux des dix membres de la haute direction de Corporation Pétroles
Parkland et de ses filiales importantes sont des femmes (20 %).
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AUTRES QUESTIONS

Autres questions
À la date de la présente circulaire de sollicitation, Parkland n'est au courant d'aucune modification ni d'aucune autre question devant être soumise à
l'assemblée que celles dont il est fait mention dans les présentes et dans l'avis de convocation. Toutefois, si une autre question est dûment soumise à
l’assemblée, les droits de vote conférés par les procurations seront exercés à l’égard de ces questions selon le jugement de la personne exerçant ces
droits de vote.

Renseignements supplémentaires
De plus amples renseignements financiers sont présentés dans les états financiers comparatifs de Parkland pour l’exercice terminé
le 31 décembre 2017 et le rapport de gestion y afférent. Les actionnaires souhaitant recevoir un exemplaire de ces documents peuvent en faire la
demande par la poste au secrétaire général de Parkland à l’adresse 333 – 96th Ave. NE, bureau 6302, Calgary (Alberta) T3K 0S3 ou par télécopieur
au 403-567-2599, ou courriel à l’adresse legal@parkland.ca.
De plus amples renseignements au sujet de Parkland sont également affichés sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse www.sedar.com.
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ANNEXE A

Annexe A

Mandat du conseil d’administration

La responsabilité fondamentale du conseil d’administration est de
superviser la gestion de l’entreprise dans le but d’offrir un rendement
constant et croissant pour les actionnaires et de s’assurer de la
conduite éthique et légale de Parkland au moyen d’un système de
gouvernance d’entreprise approprié.
Le conseil d’administration est doté de pouvoirs absolus. Toute
responsabilité qui n’est pas déléguée à la direction ou à un comité du
conseil demeure la responsabilité du conseil. Le présent mandat est
préparé pour aider le conseil et la direction à clarifier leurs
responsabilités et à assurer une communication efficace entre le
conseil et la direction.

Composition et structure du conseil
a)

b)

Les candidats à un poste d’administrateur sont initialement pris
en considération et recommandés par le comité des ressources
humaines et de la gouvernance du conseil, sont approuvés par
l’ensemble du conseil et sont élus chaque année par les
actionnaires de la Société.
Le conseil doit être composé d’au moins trois administrateurs et
d’au plus le nombre maximum d’administrateurs permis par les
statuts de la Société. Le nombre précis d’administrateurs est fixé
par le conseil chaque année. Le conseil doit être composé d’une
majorité d’administrateurs indépendants qui sont libres de toute
relation directe ou indirecte qui, de l’avis du conseil, nuirait à
l’indépendance de leur jugement ou pourrait raisonnablement
nuire à celui-ci.

c)

Le conseil se réunit au moins quatre fois l’an. Le président du
conseil peut convoquer d’autres réunions au besoin.

d)

Les administrateurs indépendants tiendront des réunions
périodiques auxquelles n’assisteront pas les administrateurs non
indépendants et les dirigeants.

e)

Le conseil a le droit de décider des personnes qui seront
présentes à tout moment pendant une réunion du conseil. Le
président et chef de la direction, le chef de finances et le
secrétaire général de la Société sont censés être disponibles pour
assister aux réunions du conseil ou à des parties de celles-ci.

f)

g)

Certaines responsabilités du conseil indiquées dans les présentes
peuvent être déléguées à des comités du conseil. Les
responsabilités de ces comités seront indiquées dans leurs
mandats, en leur version approuvée par le conseil et modifiée de
temps à autre.
Il est attendu de tous les membres du conseil qu’ils accordent
suffisamment de temps à l’examen de la documentation relative à
la réunion et qu’ils se préparent aux réunions du conseil. On
s’attend à ce que les membres assistent à la majorité, voire à la
totalité, des réunions du conseil et des comités du conseil
desquels ils sont membres.

Responsabilités
Le conseil a les responsabilités suivantes :

Haute direction
a)

choisir, nommer et évaluer le chef de la direction et, au besoin,
mettre fin à son emploi;

b)

planifier la composition et la taille de la haute direction;

c)

choisir son président du conseil;

d)

planifier la relève, y compris nommer les cadres supérieurs,
assurer leur formation et surveiller leur rendement;

e)

approuver la rémunération des membres de la haute direction et
des membres du conseil d’administration;

f)

approuver la description du poste de chef de la direction;

g)

veiller au respect du code de déontologie et d’éthique qui pourrait
être adopté par le conseil, et examiner les déclarations de conflits
d’intérêts des administrateurs ou des hauts dirigeants de la
Société;

h)

dans la mesure du possible, s’assurer de l’intégrité du chef de la
direction et des autres hauts dirigeants et veiller à ce que le chef
de la direction et les autres hauts dirigeants évoquent une culture
d’intégrité à tous les échelons de la Société;

i)

accepter que des administrateurs de la Société occupent des
fonctions d’administrateur ou de fiduciaire auprès de sociétés ou
d’entités ouvertes ou fermées du même secteur d’activités ou de
secteurs d’activités connexes à celui de la Société (à l’exception
des organismes à but non lucratif);

j)

approuver les décisions relatives aux membres de la haute
direction, notamment :
(i)

la nomination et la destitution des dirigeants de la Société et
des membres de la haute direction;

(ii)

la rémunération et les avantages offerts aux membres de la
haute direction;

(iii) l’acceptation, par des membres de la haute direction, de
fonctions d’administrateur ou de fiduciaire auprès de
sociétés ou entités ouvertes ou fermées (autres que des
organismes à but non lucratif);
(iv) les objectifs annuels de la Société et de la division
d’exploitation qui serviront à établir la rémunération incitative
et les autres primes offertes aux dirigeants;
(v)

les contrats d’emploi, les cessations d’emploi et les autres
arrangements spéciaux pris avec des hauts dirigeants ou
avec d’autres groupes d’employés si de tels arrangements
sont susceptibles d’avoir une incidence importante sur la
Société ou sur ses politiques de base en matière de
ressources humaines et de rémunération.
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Stratégie, plans d’affaires et budgets de l’entreprise

Gouvernance d’entreprise

a)

adopter un processus de planification stratégique et, au moins
une fois l’an, approuver le plan stratégique de la Société, lequel
doit notamment tenir compte des occasions et des risques
propres aux activités de la Société;

a)

s’assurer que tous les nouveaux administrateurs reçoivent un
exposé détaillé relativement à la nature et au fonctionnement des
activités de la Société, au rôle du conseil et de ses comités, ainsi
qu’à l’apport attendu de chacun des administrateurs;

b)

approuver les plans et les budgets d’immobilisations et
d’exploitation annuels et surveiller le rendement par rapport à ces
plans;

b)

c)

approuver toutes les modifications ou dérogations importantes
proposées par la direction en ce qui concerne la stratégie établie,
les budgets d’immobilisations et d’exploitation ou les questions de
politique qui diffèrent du cours normal des activités;

s’assurer que les administrateurs se voient offrir des possibilités
de formation continue, de façon à ce qu’ils puissent maintenir ou
améliorer leurs compétences et leurs aptitudes d’administrateurs,
et faire en sorte que leur connaissance et leur compréhension
des activités de la Société restent à jour;

c)

avec le comité des ressources humaines et de la gouvernance,
évaluer chaque année la contribution et l’efficacité du conseil, des
comités et de tous les administrateurs;

d)

approuver un processus de communication avec Parkland;

e)

approuver les candidats à l’élection au conseil lors de l’assemblée
annuelle des actionnaires;

f)

former des comités et approuver leur président, leur mandat
respectif ainsi que les limites des pouvoirs délégués à chacun
d’entre eux;

g)

approuver et diriger la mise en œuvre de pratiques et de
procédures de gouvernance qui sont conformes aux lignes
directrices de la TSX visant à assurer une supervision
indépendante et éclairée, par les membres du conseil, des
membres de la direction et de leur gestion des activités de la
Société et de ses filiales, notamment au moyen de l’approbation
des mandats du conseil et de ses comités;

h)

élaborer un plan de relève pour les administrateurs.

d)
e)

approuver les objectifs financiers et opérationnels qui servent à
établir la rémunération;
approuver les acquisitions et les dessaisissements importants qui
sont supérieurs au pouvoir conféré au chef de la direction en
matière de dépenses;

Finances et communication de l’information
financière
a)

approuver les dividendes en espèces versés par Parkland;

b)

surveiller les résultats opérationnels et financiers;

c)

approuver la notice annuelle et les documents qui y sont intégrés
par renvoi;

d)

approuver les résolutions bancaires
importants dans les relations bancaires;

e)

approuver les contrats, les baux et les autres arrangements ou
engagements qui pourraient avoir une incidence importante sur la
Société;

f)
g)

et

les

changements

approuver les lignes directrices relatives à l’autorisation des
dépenses;

examiner les politiques et les processus afin de relever les
risques commerciaux, de déterminer quels risques sont
acceptables pour Parkland et de s’assurer que des systèmes et
des mesures sont en place afin de gérer de tels risques;

b)

recommander des auditeurs externes aux actionnaires dans le
cadre de l’assemblée annuelle des actionnaires;

c)

approuver les états financiers, les communiqués de presse et les
rapports de gestion trimestriels et annuels;

d)

examiner les politiques et les processus visant à assurer
l’intégrité des systèmes de contrôle interne et d’information de
gestion de Parkland;

e)

recevoir, de façon régulière, des rapports de la direction sur des
questions portant entre autres sur la conduite éthique, la gestion
environnementale, la sécurité et la santé des employés, les droits
de la personne ainsi que les opérations entre personnes
apparentées.

f)

surveiller et évaluer annuellement les systèmes de contrôle de la
direction;

g)

évaluer et apprécier les renseignements fournis par la direction et
par d’autres parties (p. ex., les auditeurs internes et externes) au
sujet de l’efficacité des systèmes de contrôle de la direction.

A-2

a)

surveiller la conformité avec toutes les politiques et procédures
importantes qui régissent l’exploitation de la Société;

b)

guider la direction de façon à s’assurer que la Société exerce ses
activités à tout moment dans le respect des lois et de la
réglementation applicables et selon les normes éthiques et
morales les plus élevées;

c)

orienter les politiques de la direction tout en respectant la
responsabilité de cette dernière vis-à-vis la gestion quotidienne
des activités de la Société;

d)

examiner les nouvelles politiques d’entreprise importantes ou les
modifications importantes apportées aux politiques d’entreprise
actuelles (notamment, par exemple, les politiques relatives à la
conduite des affaires et aux conflits d’intérêts).

approuver l’introduction ou le règlement de litiges qui pourraient
avoir une incidence importante sur la Société.

Audit et gestion des risques
a)

Politiques et procédures
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Rapport sur la conformité et communications
d’entreprise
a)

prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires afin de
s’assurer que la Société utilise des procédés de communication
efficaces pour communiquer avec les actionnaires et d’autres
parties intéressées, ainsi qu’avec des entités financières, des
organismes de réglementation et d’autres destinataires;

b)

approuver l’interaction avec des actionnaires sur toutes les
questions nécessitant une réponse ou l’approbation des
actionnaires;

c)

prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires afin de
s’assurer que le rendement financier de la Société fait l’objet
d’une communication adéquate aux actionnaires, à d’autres
porteurs de titres ainsi qu’aux organismes de réglementation de
façon régulière et en temps opportun;
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d)

e)

f)

prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires afin de
s’assurer que les résultats financiers sont communiqués de façon
juste, conformément aux principes comptables généralement
reconnus;

b)

approuver la structure juridique de la Société;

c)

prendre toutes les mesures raisonnablement nécessaires afin de
s’assurer de la communication en temps opportun de tout autre
événement nouveau qui pourrait avoir une incidence importante
et significative sur la Société;

prendre toutes les mesures raisonnables afin de s’assurer de la
conformité avec toutes les exigences légales importantes
applicables à la Société, notamment les lois sur les sociétés et
sur les valeurs mobilières;

d)

exécuter toutes les fonctions qu’il se réserve ou que la loi ne lui
permet pas de déléguer aux comités du conseil ou à la direction.

rendre compte aux actionnaires, une fois par année, de la
gérance du conseil pendant l’année précédente.

Examen

Obligations légales générales du conseil d’administration
a)

donner des directives à la direction pour s’assurer que les
exigences d’ordre juridique ont été respectées et que les
documents et registres ont été dûment préparés, approuvés et
tenus;

Le comité des ressources humaines et de la gouvernance, s’appuyant
sur la rétroaction des membres du conseil et de la direction, examinera
le présent mandat au moins une fois l’an ou, si les circonstances le
justifient, plus fréquemment au besoin, afin de déterminer s’il convient
de leur faire des ajouts, d’en retirer certaines parties ou de leur
apporter des modifications.
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Annexe B

Mandat du comité d’audit

Objet et objectifs généraux
Le comité d’audit est nommé par le conseil d’administration de
Parkland (la « Société ») et a pour rôle d’aider le conseil à s’acquitter
de ses obligations de supervision. Le comité d’audit supervisera le
processus de présentation de l’information financière en ayant pour
objectif de s’assurer de l’équilibre, de la transparence et de l’intégrité
de l’information financière publiée de Parkland. Le comité d’audit
examinera également ce qui suit : l’efficacité des contrôles financiers
internes et du système de gestion des risques de Parkland; l’efficacité
de la fonction d’audit interne; le processus d’audit indépendant, y
compris la recommandation de l’auditeur externe de Parkland et
l’évaluation du rendement de celui-ci; et le processus de la Société en
ce qui a trait à la surveillance de la conformité avec les lois et les
règlements qui touchent la communication de l’information financière.
Parkland se conformera aux politiques et aux procédures supervisées
ou examinées par le comité d’audit et fera se son mieux pour s’assurer
que ces politiques et procédures sont mises en application.
Dans l’exécution de ses fonctions, le comité d’audit entretiendra des
relations constructives et actives avec le conseil d’administration, la
direction et les auditeurs externes. Afin de remplir son rôle
efficacement, chaque membre du comité d’audit devra développer et
maintenir son niveau de compétences et de connaissances, et devra
notamment comprendre les responsabilités du comité d’audit, les
activités commerciales de la Société et les risques liés à ces activités.
Les membres du comité d’audit seront indépendants et dotés de
compétences financières conformément au Règlement 52-110 sur le
comité d’audit (le « Règlement 52-110 »).
Bien que le Comité d’audit ait les pouvoirs et les responsabilités établis
dans le présent mandat, le rôle premier du comité d’audit est de
superviser. Les membres du comité d’audit ne sont pas des employés
à temps plein de la Société et peuvent ou non être des comptables ou
des auditeurs de profession, ou des experts dans les domaines de la
comptabilité ou de l’audit, mais, en aucun cas, n’agissent à ces titres ni
ne sont des experts dans l’exécution d’autres tâches qu’ils sont
appelés à réaliser dans le cadre du présent mandat. Par conséquent, il
n’est pas du devoir du comité d’audit d’effectuer des audits ou de
déterminer que les états financiers et les divulgations de la Société
sont complets et exacts et sont conformes aux principes comptables
généralement reconnus (« PCGR ») et aux règles et règlements
applicables. Ceux-ci sont la responsabilité de la direction et de
l’auditeur externe.

f)

à établir des procédures pour la réception, l’admission et le
traitement des plaintes reçues par la Société concernant des
questions de comptabilité, de contrôles internes ou d’audit;

g)

à approuver la nomination, la rémunération, le maintien en poste
et la portée de l’audit pour l’année de l’auditeur externe;

h)

à approuver tous les honoraires et toutes les modalités liés aux
missions d’audit et à examiner les politiques relatives à la
prestation de services liés et non liés à l’audit par les auditeurs
externes, et relatives à l’approbation préalable de tels services
non liés à l’audit selon ce qui est requis par le Règlement 52-110;

i)

à communiquer directement avec les auditeurs internes et
externes.

Organisation
Membres
a)

Le conseil d’administration nommera les membres et le président
du comité d’audit.

b)

Le comité d’audit sera composé d’au moins trois membres et tous
ces
membres
seront
indépendants
au
sens
du
Règlement 52-110, dans sa version modifiée à l’occasion, et ne
seront pas membres de la direction de la Société.

c)

Le quorum à toute réunion du comité d’audit sera de deux
membres.

d)

Chaque membre doit avoir des compétences et une expérience
pertinente aux activités de la Société.

e)

Les membres seront nommés pour un mandat d’un an.

f)

Chaque membre du comité d’audit doit posséder
compétences financières au sens du Règlement 52-110.

g)

Un membre du comité d’audit cessera automatiquement d’être
membre du comité d’audit au moment où il cessera d’être un
administrateur de la Société.

Réunions
a)

Un avis faisant état de la date et de l’endroit de chaque réunion
pourra être donné verbalement, par écrit, par télécopie ou par tout
autre moyen électronique à chaque membre du comité au moins
48 heures avant l’heure prévue d’une réunion. Un membre peut,
de quelque façon, renoncer à l’avis de convocation. La présence
d’un membre à une réunion équivaut à une renonciation à l’avis
de convocation.

b)

Seuls les membres du comité d’audit peuvent assister aux
réunions. Le comité d’audit a la possibilité d’inviter aux réunions
les autres personnes dont la présence est jugée nécessaire.

c)

Les auditeurs externes seront invités à faire des présentations au
comité d’audit, au besoin.

d)

Les réunions seront tenues au moins quatre fois l’an et doivent
correspondre au cycle de présentation de l’information financière
de la Société.

e)

D’autres réunions peuvent être convoquées, au besoin, par le
comité d’audit ou les auditeurs externes.

f)

Le secrétaire du comité d’audit communiquera l’ordre du jour et
les documents à l’appui de celui-ci aux membres du comité
d’audit suffisamment à l’avance de chaque réunion.

Pouvoirs
Le conseil autorise le comité d’audit, dans la limite de ses
responsabilités :
a)

à exécuter des activités qui relèvent du présent mandat;

b)

à retenir les services de conseillers juridiques indépendants et
d’autres conseillers et les rémunérer, s’il juge cela nécessaire
pour s’acquitter de ses fonctions;

c)

à s’assurer de la présence des dirigeants de la Société aux
réunions si nécessaire;

d)

à demander et à avoir accès aux membres de la direction, aux
employés et aux renseignements pertinents nécessaires à
l’exécution du présent mandat;

e)

à établir des procédures pour traiter les questions que les
employés ont communiquées confidentiellement et sous le
couvert de l’anonymat à la Société au sujet de la comptabilité,
des contrôles internes ou de l’audit;

des
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g)

Le secrétaire du comité d’audit communiquera le procès-verbal
des réunions aux membres du conseil, aux membres du comité
d’audit et, au besoin, aux auditeurs externes.

h)

Au moins un membre du comité d’audit doit être présent à la
réunion du conseil lors de laquelle les états financiers sont
approuvés.

i)

Les membres du comité d’audit devraient déployer tous les efforts
nécessaires afin d’être disponibles à chaque réunion du comité
d’audit, en personne ou par conférence téléphonique.

j)

Le comité d’audit peut convoquer une réunion avec des
conseillers juridiques externes.

k)

Le comité d’audit rencontrera l’auditeur externe sans la présence
des membres de la direction à chaque réunion du comité d’audit à
laquelle l’auditeur externe participe, même si une telle rencontre a
pour seul objectif de déterminer qu’aucun enjeu ne doit faire
l’objet de discussions sans la présence de la direction.

l)

c)

supervisera le processus périodique de communication de
l’information financière établi par la direction et examinera les
états financiers intermédiaires, les états financiers annuels, les
rapports de gestion et les communiqués de presse ou les
annonces pertinents, de même que les autres informations
financières concernant la Société, qui doivent être fournis aux
actionnaires avant leur publication;

d)

recommandera, aux fins d’approbation par le conseil, les états
financiers annuels et intermédiaires audités de la Société ainsi
que le rapport de gestion et les communiqués de presse sur le
bénéfice connexes;

e)

se réunira avec la direction et les auditeurs externes afin
d’examiner les états financiers et les méthodes comptables et
appréciations clés;

f)

examinera les résultats de l’audit annuel avec les auditeurs
externes de la Société ou la direction de la Société et formulera
des recommandations appropriées au conseil relativement,
notamment :

Le comité d’audit doit rencontrer les auditeurs externes au moins
chaque trimestre et à d’autres moments, selon ce qu’il juge
approprié pour étudier toute question que le comité d’audit ou les
auditeurs externes jugent devoir soumettre à l’attention du conseil
ou des actionnaires.

Rôles et responsabilités

(i)

aux états financiers;

(ii)

aux rapports de gestion et aux renseignements financiers
connexes présentés dans les documents d’information
continue;

(iii) aux modifications importantes du plan d’audit initial, s’il y a
lieu;

Le comité d’audit :

a) aura la responsabilité de surveiller la communication de
l’information sur les contrôles internes par la direction;

(iv) aux décisions en matière de comptabilité et de
communication de l’information qui sont liées à des
opérations ou à des événements importants survenus dans
l’année en cours;

b)

(v)

Contrôle interne

examinera, avec les auditeurs externes de la Société, le caractère
adéquat des procédures de contrôle interne et des systèmes de
gestion de l’information et effectuera des demandes de
renseignements auprès de la direction de la Société et des
auditeurs externes de la Société relativement aux risques
importants qui pourraient avoir une incidence négative importante
sur les états financiers de la Société, de même qu’aux efforts
déployés par la direction de la Société afin d’atténuer de tels
risques;

c)

examinera les dénonciations confidentielles faites par des
employés de la Société par l’entremise de la ligne de soutien en
matière de dénonciation (lesquelles sont envoyées directement
au président du conseil) et formulera à leur égard des
recommandations appropriées à l’intention du conseil
d’administration;

d)

passera en revue les recommandations faites par les auditeurs
externes;

e)

surveillera les politiques et les procédures relatives aux dépenses
et au remboursement des dépenses des administrateurs et des
dirigeants ainsi qu’aux avantages versés aux administrateurs et
aux dirigeants.

Communication de l’information financière
a)

b)

B-2

acquerra une connaissance des domaines qui, actuellement,
présentent les risques financiers et de contrôle interne les plus
importants, et acquerra une compréhension de la façon de gérer
ces risques;
examinera les questions importantes en matière de comptabilité
et de communication, y compris les recommandations
professionnelles et réglementaires récentes, et comprendra leur
impact sur les rapports financiers;
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à la lettre de la direction, le cas échéant, qui présente les
conclusions et les recommandations des auditeurs externes
à l’égard du contrôle interne et des procédures de
comptabilité ainsi qu’à la réponse de la direction à ces
conclusions et recommandations;

(vi) toute autre question liée à la réalisation de l’audit,
notamment les autres questions qui devraient être
communiquées au comité en application des normes d’audit
généralement reconnues.
g)

examinera les rajustements importants, les différences
importantes non rajustées, les désaccords importants avec la
direction et les principales pratiques comptables, et examinera les
réponses de la Société relativement à ces enjeux;

h)

s’assurera de respecter toutes les exigences applicables du
Règlement 52-110 et informera le conseil de toute violation de
ces exigences et des raisons de cette violation.

Respect des lois et des règlements
a)

examinera l’efficacité du système de surveillance de la conformité
aux lois et aux règlements;

b)

recevra des mises à jour régulières de la direction à l’égard des
questions de conformité qui pourraient avoir une incidence
importante sur les états financiers ou les politiques de conformité
de la Société;

c)

examinera, dans le cadre de la préparation des états financiers,
les rapports de la direction sur les questions de conformité
réglementaire relatives aux activités de la Société;

d)

examinera les conclusions des rapports importants produits par
les organismes de réglementation.
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n)

informera les auditeurs externes de leur obligation de rendre des
comptes au comité d’audit et au conseil en tant que représentants
des actionnaires de la Société envers lesquels les auditeurs
externes sont ultimement redevables. Les auditeurs externes de
la Société font directement rapport au comité d’audit;

examinera le plan de contrôle interne proposé par la direction
pour l’année à venir et s’assurera que la coordination avec
l’auditeur externe est appropriée;

o)

exécutera toutes les autres fonctions que les organismes de
réglementation applicables exigent du comité d’audit en cas de
résiliation du mandat ou de démission d’un auditeur;

b)

examinera les compétences professionnelles des auditeurs, y
compris les antécédents et l’expérience de l’associé et du
personnel travaillant à l’audit;

Responsabilités en matière de communication de
l’information

c)

s’assurera que les auditeurs externes de la Société respectent les
exigences énoncées dans le Règlement 52-108 sur la
surveillance des auditeurs;

a)

informera régulièrement le conseil des activités du comité d’audit
et fera des recommandations appropriées;

b)

d)

s’assurera que les auditeurs externes de la Société sont des
membres en règle du Conseil canadien sur la reddition de
comptes (« CCRC ») et que ceux-ci participent aux programmes
de supervision établis par le CCRC à l’occasion et qu’ils se sont
conformés à toute restriction ou sanction imposée par le CCRC à
la date du rapport de l’auditeur applicable qui se rapporte aux
états financiers annuels audités de la Société;

s’assurera que le conseil a connaissance des sujets pouvant
avoir une incidence importante sur la situation financière ou sur
les activités de la Société qui sont portés à l’attention du comité
d’audit;

c)

préparera tout rapport requis par la réglementation relative au
mandat et aux activités du comité d’audit qui doit être inclus à la
rubrique portant sur la gouvernance d’entreprise dans le rapport
annuel;

d)

examinera l’information fournie dans la notice annuelle de la
Société, tel que l’exige l’Annexe 52-110A1 « Information sur le
comité d’audit à fournir dans la notice annuelle », qui est jointe au
Règlement 52-110. Si la direction de la Société sollicite des
procurations des actionnaires de la Société afin de recommander
des candidats à l’élection au poste d’administrateur de la Société,
le comité d’audit sera chargé de s’assurer que la circulaire de
sollicitation de procurations par la direction de la Société
comporte un renvoi aux rubriques de la notice annuelle de la
Société dans lesquelles sont présentés les renseignements
requis aux termes de l’Annexe 52-110A1;

e)

s’assurera de la préparation et du dépôt de chaque attestation
annuelle de l’Annexe 52-109A1 « Attestation des documents
annuels − Attestation complète » et de chaque attestation
intermédiaire de l’Annexe 52-109A2 « Attestation des documents
intermédiaires − Attestation complète » devant être signés par le
chef de la direction et le chef des finances de la Société,
conformément aux exigences prévues dans le Règlement 52-109
sur l’attestation de l’information présentée dans les documents
annuels et intermédiaires des émetteurs, dans sa version
modifiée à l’occasion;

f)

s’assurera que la direction de la Société implante et maintient
pour la Société des contrôles et procédures de communication de
l’information qui sont conçus de manière à fournir une assurance
raisonnable que les informations importantes concernant la
Société, y compris ses filiales consolidées, sont portées à
l’attention de la direction de la Société par d’autres personnes au
sein de ces entités, particulièrement pendant la période lors de
laquelle les documents annuels ou les documents intermédiaires
sont préparés en vue de leur dépôt et que la direction de la
Société met en place et maintient un contrôle interne à l’égard de
l’information financière qui est conçu pour fournir l’assurance
raisonnable que l’information financière est fiable et que les états
financiers ont été établis aux fins de publication de l’information
financière, conformément aux principes comptables généralement
reconnus de la Société. En ce qui a trait aux documents annuels
seulement, le comité d’audit est également responsable de
s’assurer que la direction de la Société évalue l’efficacité des
contrôles et procédures de communication de l’information de la
Société à la fin de la période visée par les documents annuels et
fait en sorte que la Société présente dans le rapport de gestion
annuel ses conclusions sur l’efficacité des contrôles et
procédures de communication de l’information à la fin de la
période visée par les documents annuels, en fonction d’une telle
évaluation. Les termes et expressions « documents annuels »,
« documents intermédiaires », « contrôles et procédures de
communication de l’information » et « contrôle interne à l’égard de

Collaboration avec les auditeurs
a)

e)

obtiendra des auditeurs externes de la Société une attestation
écrite officielle décrivant en détail toutes les relations entre les
auditeurs externes et la Société, déterminera si les services non
liés à l’audit exécutés par les auditeurs externes pendant l’année
ont eu une incidence sur leur indépendance, s’assurera qu’il
n’existe aucune relation entre la Société et les auditeurs externes
qui pourrait avoir une incidence sur l’indépendance de ces
derniers et prendra toutes les mesures appropriées nécessaires
afin d’assurer l’indépendance des auditeurs externes;

f)

examinera chaque année le rendement des auditeurs externes et
formulera des recommandations au conseil concernant la
nomination des auditeurs externes ou le renouvellement ou la fin
de leur mandat;

g)

examinera l’ensemble de la correspondance et des notes de
service relatives aux missions liées ou non liées à l’audit fournies
par les auditeurs externes par rapport à la situation actuelle de la
Société et aux modifications apportées aux exigences
réglementaires ou à d’autres exigences;

h)

discutera avec l’auditeur externe des problèmes d’audit
rencontrés dans le cours normal du travail d’audit, y compris de
toute limitation de l’étendue de l’audit ou de l’accès à
l’information;

i)

s’assurera que les conclusions et les recommandations
importantes des auditeurs externes et les réponses proposées
par la direction sont reçues, font l’objet de discussions, et qu’il
leur est donné suite;

j)

discutera avec l’auditeur externe du caractère approprié des
politiques comptables appliquées dans les rapports financiers de
la Société ou de toute modification apportée aux politiques, aux
principes et aux pratiques comptables de la Société;

k)

rencontrera séparément les auditeurs externes pour débattre de
tout sujet dont le comité d’audit ou les auditeurs estiment
nécessaire d’être discuté de manière confidentielle. S’assurera
que les auditeurs ont accès au président du comité d’audit au
besoin;

l)

examinera les politiques applicables à la prestation de services
non liés à l’audit par les auditeurs externes et, au besoin, à la
préapprobation de ces services;

m)

passera en revue et approuvera les politiques en matière
d’embauche de la Société concernant les associés, les employés
et les anciens associés et employés des auditeurs externes
actuels et antérieurs de la Société;
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l’information financière » ont le sens qui leur est donné en vertu
du Règlement 52-109;
g)

surveillera les changements touchant le contrôle interne à l’égard
de l’information financière de la Société et s’assurera que tout
changement survenu pendant la plus récente période
intermédiaire de la Société qui a eu ou dont on peut
raisonnablement croire qu’il aura une incidence importante sur le
contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Société
est présenté dans le rapport de gestion annuel de la Société.

Évaluation du rendement
a)

B-4

évaluera chaque année son propre rendement, tant sur le plan
des membres individuellement que collectivement;
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b)

évaluera la réalisation des tâches du comité d’audit qui sont
énoncées dans le mandat et communiquera ses conclusions à cet
égard au conseil.

Examen du mandat du comité d’audit
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance, s’appuyant
sur les commentaires émis par tous les membres du conseil et la
direction, passera ce mandat en revue au moins une fois l’an ou, si les
circonstances le justifient, plus fréquemment au besoin, afin de
déterminer s’il convient de leur faire des ajouts, d’en retirer certaines
parties ou de leur apporter des modifications.
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Annexe C
Mandat du comité des ressources
humaines et de la gouvernance
Objet et objectifs généraux
Les membres du comité des ressources humaines et de la
gouvernance sont nommés par le conseil d’administration afin d’aider
ce dernier à s’acquitter de ses responsabilités de gérance de la
Société, de même qu’à répondre à ses obligations d’information
continue. Sur le plan des ressources humaines, le comité examinera la
nomination et la rémunération globale des administrateurs et des hauts
dirigeants de la Société et présentera des recommandations
appropriées au conseil. Le comité se chargera aussi de l’élaboration et
de l’examen d’un plan de relève. En ce qui a trait à la gouvernance, le
comité a la responsabilité générale de définir l’approche de la Société
à l’égard des questions de gouvernance et de recommander au conseil
un processus efficace de gouvernance qui respecte les lignes
directrices de la TSX.
Dans l’exécution de ses fonctions, le comité entretiendra des relations
de travail constructives avec le conseil d’administration, la direction, et
les autres comités du conseil. Afin de remplir son rôle efficacement,
chaque membre du comité devra développer et garder à jour ses
compétences et ses connaissances, et devra notamment comprendre
les responsabilités du comité, les activités de la Société et les risques
liés à ces activités.

Pouvoirs

Organisation
Membres
a)

Le conseil d’administration nommera les membres du comité des
ressources humaines et de la gouvernance et son président, et ce
dernier sera un administrateur indépendant. Si le président est
absent, un membre du comité pourra agir en qualité de président
à la condition que le quorum soit maintenu.

b)

Le comité des ressources humaines et de la gouvernance ne peut
compter moins de trois membres ni plus de cinq membres. Il doit
être composé d’une majorité d’administrateurs indépendants non
membres de la direction de la Société. Lorsque des membres
démissionnent ou que des postes sont vacants, les membres
remplaçants sont nommés par le conseil.

c)

Le quorum à toute réunion sera de deux membres, lesquels
pourront prendre part la réunion par téléphone ou en personne.

d)

Chaque membre devrait avoir des compétences et une
expérience lui permettant de s’acquitter de ses tâches et de ses
responsabilités.

e)

Les membres seront nommés pour un mandat d’un an.
Cependant, le conseil d’administration peut, par voie de
résolution, à l’occasion, révoquer un membre du comité des
ressources humaines et de la gouvernance, avec ou sans motif
valable, ou modifier la composition du comité, notamment en
ajoutant des membres. Les membres du comité cesseront
automatiquement d’être membres du comité au moment où ils
cesseront d’être des administrateurs de la Société.

f)

S’il y a une vacance au sein du comité, les autres membres
pourront exercer tous les pouvoirs du comité tant qu’il y aura
quorum.

g)

Le secrétaire du comité sera le secrétaire de réunion ou une autre
personne désignée par le conseil.

Le conseil autorise le comité des ressources humaines et de la
gouvernance, dans la limite de ses responsabilités :
a)

à exécuter des activités qui entrent dans la portée de son mandat;

b)

à s’assurer de la présence des dirigeants de la Société aux
réunions si nécessaire;

c)

à demander et à obtenir l’accès aux membres de la direction, aux
employés et aux renseignements pertinents;

d)

à choisir et à retenir les services d’un conseiller en rémunération
afin d’aider à l’évaluation de la rémunération du chef de la
direction ou des membres de la haute direction, de même que
pour approuver toute rémunération payable à un tel consultant
par la Société, y compris les honoraires, les modalités et les
autres conditions liées à l’exécution de tels services, ou à résilier
de tels services;

e)

à obtenir les conseils et l’aide de conseillers en comptabilité, de
conseillers juridiques ou d’autres conseillers que le comité juge
nécessaires ou souhaitables afin de s’acquitter de ses tâches et
de ses responsabilités aux termes des présentes;

f)

à verser à tout consultant en rémunération, consultant juridique
ou autre consultant dont les services ont été retenus par le comité
conformément au paragraphe précédent, une rémunération, y
compris les frais d’usage, devant être déterminée par le comité;

g)

à établir des procédures afin de traiter les divers aspects de leur
mandat.

Réunions
a)

Un avis faisant état de la date et de l’endroit de chaque réunion
pourra être donné verbalement, par écrit, par télécopie ou par tout
autre moyen électronique à chaque membre du comité au moins
48 heures avant l’heure prévue d’une réunion. Un membre peut,
de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation.
La présence d’un membre à une réunion équivaudra à une
renonciation à l’avis de convocation.

b)

Les réunions du comité sont tenues au moins deux fois par
année, sur appel du président. Les conférences téléphoniques,
bien qu’elles ne soient pas privilégiées, sont acceptées.

c)

Des réunions spéciales peuvent être convoquées par le
secrétaire du comité à la demande du chef de la direction et d’un
membre du comité, ou à la demande de deux membres du
comité.

d)

Le secrétaire doit communiquer l’ordre du jour et les documents à
l’appui de celui-ci aux membres du comité dans un délai
raisonnable avant chaque réunion.

e)

Le comité invite le chef de la direction, le président du conseil et,
au besoin, toute autre personne ressource, sauf à des rencontres
à huis clos auxquelles seuls les membres du comité ont le droit
d’assister. Le président a le droit de décider des personnes qui
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peuvent être présentes ou pas à tout moment pendant une
rencontre du comité.
f)

g)

k)

Le secrétaire du comité doit communiquer le procès-verbal aux
membres du conseil à la suite de son approbation par le
président.

examinera chaque année tous les aspects de la rémunération
reçue par les membres du conseil en tenant compte des
pratiques des pairs et des tâches et des responsabilités des
administrateurs;

l)

Le président du comité (ou un autre membre du comité) doit être
présent à une réunion du conseil à laquelle un rapport du comité
est présenté.

examinera chaque année la description de poste du chef de la
direction avec ce dernier, et recommandera toute modification au
conseil à des fins d’examen;

m)

examinera et recommandera, à des fins d’examen par le conseil,
toute modification importante à apporter au programme général
de rémunération et aux objectifs de la Société en matière de
rémunération de la haute direction.

Rôles et responsabilités
Ressources humaines

Gouvernance d’entreprise

Le comité des ressources humaines et de la gouvernance :

a)

a)

examinera les politiques sur les ressources humaines et
l’organisation de la Société, notamment en ce qui concerne
l’emploi, la rémunération, la formation et le perfectionnement;

b)

examinera et étudiera les conséquences des risques associés
aux politiques et aux pratiques de rémunération de la Société,
plus particulièrement en ce qui a trait aux situations qui peuvent
avoir pour effet d’encourager un membre de la haute direction à
exposer la Société à des risques inappropriés ou excessifs;

c)

d)

examinera et approuvera les buts et les objectifs pertinents à la
rémunération du président et du chef de la direction de la Société,
évaluera le rendement du chef de la direction à la lumière de ses
buts et objectifs, présentera les résultats de cette évaluation au
conseil et établira le niveau de rémunération du chef de la
direction en fonction de cette évaluation;
supervisera l’embauche, les cessations d’emploi, la promotion et
la rémunération des membres de la haute direction qui relèvent
directement du chef de la direction, de même que la nomination
de tous les dirigeants de la Société, à l’exception du chef de la
direction, pour lequel le comité doit présenter des
recommandations au conseil d’administration aux fins
d’approbation par ce dernier;

e)

examinera, une fois l’an ou au besoin, les ressources humaines
et la planification de la relève pour le poste de chef de la
direction;

f)

supervisera le respect par la Société de la réglementation en
matière de rémunération;

g)

supervisera, si nécessaire et dans la mesure requise par les
règles et règlements applicables de tout organisme de
réglementation des valeurs mobilières ou de toute bourse, la
production d’un rapport concernant la rémunération des hauts
dirigeants devant être inclus dans la circulaire annuelle de
sollicitation de procurations de la Société ou dans d’autres
documents publics d’information avant que la Société ne divulgue
publiquement une telle information;

h)

s’assurera que les pratiques de gouvernance de la Société sont
entièrement déclarées dans la circulaire de sollicitation de
procurations ou dans la notice annuelle, selon le cas;

i)

prendra toutes les mesures raisonnables nécessaires afin de
s’assurer que les documents de gouvernance de la Société, plus
particulièrement les politiques sur la conduite des affaires de la
Société, la circulaire de sollicitation de procurations ainsi que tous
les mandats et toutes les descriptions de poste présentés dans
les mandats du conseil, du présent comité et des autres comités,
puissent être consultés par les actionnaires lorsqu’ils en font la
demande;

j)

C-2

examinera et recommandera au conseil l’attribution d’options aux
termes de tout régime d’options ou régime incitatif à long terme;
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examinera chaque année les processus relatifs au conseil et
recommandera toute modification à apporter, au besoin. Cela
comprend notamment l’examen :
(i)

des processus d’orientation stratégique du conseil;

(ii)

des processus de surveillance du rendement du conseil;

(iii) du nombre de réunions du conseil et de la durée de
celles-ci;
(iv) du caractère approprié du calendrier annuel pour les points
d’ordre du jour réguliers des réunions du conseil;
(v)

du caractère approprié de l’information fournie aux
administrateurs avant et pendant les réunions du conseil.

b)

examinera et évaluera régulièrement les politiques de conduite
des affaires et d’éthique de la Société et recommandera toute
modification au conseil à des fins d’examen;

c)

examinera et évaluera au moins une fois l’an, les descriptions de
poste du président du conseil, du président de chaque comité et
du chef de la direction et, au gré du comité, recommandera toute
modification au conseil à des fins d’examen;

d)

examinera et évaluera, au moins une fois l’an, le mandat du
conseil et le mandat de chaque comité du conseil, et
recommandera au besoin toute modification aux comités du
conseil ou au conseil à des fins d’examen;

e)

s’assurera que tous les administrateurs reçoivent l’orientation et
la formation continue nécessaires pour s’acquitter efficacement
de leurs responsabilités;

f)

tiendra à jour un document résumant les nouveautés en matière
de législation et les autres faits nouveaux touchant les tâches et
les responsabilités des administrateurs. Le comité examinera et
approuvera la communication annuelle de l’information
réglementaire concernant la conformité avec les pratiques de
gouvernance, au besoin.

Structure du conseil et des comités et nominations
a)

examinera chaque année la taille, la composition, la portée, les
tâches et les responsabilités du conseil et des comités du conseil,
de même que les tâches et les responsabilités des membres du
conseil et du président du conseil, et recommandera toute
modification au besoin;

b)

recommandera la formation ou la dissolution de comités du
conseil;

c)

recommandera la nomination des membres et des présidents des
comités du conseil;

d)

recommandera des candidats pour pourvoir aux postes vacants
au sein du conseil ou des comités, y compris les postes vacants
de président de comité;
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e)

f)

recommandera au besoin un candidat à la présidence du conseil
en tenant compte du rendement, de l’indépendance, des
compétences et des connaissances financières du candidat, de
même que de sa capacité à accorder suffisamment de temps et
de ressources à ses responsabilités et aux responsabilités du
conseil, dans son ensemble, afin d’assurer une gouvernance
efficace, de respecter les lois applicables et de formuler des
recommandations à des fins d’examen par le conseil;
tiendra à jour un plan de relève pour les membres du conseil qui
tient compte de la composition souhaitée du conseil, des forces,
des aptitudes et de l’expérience des administrateurs actuels, des
dates prévues de retraite, de l’orientation stratégique de
l’organisation et des besoins pour le marché financier d’une forte
représentation indépendante;

g)

élaborera et tiendra à jour un processus et des critères afin de
repérer, de recruter et de nommer de nouveaux administrateurs;

h)

recommandera au conseil des candidats à l’élection au conseil à
l’assemblée annuelle des actionnaires;

i)

conseillera le conseil lorsqu’une question de conflit ou de conflit
potentiel sera soulevée et que cette question pourrait entraîner la
remise de sa démission par un administrateur.

Efficacité des membres du conseil
a)

établira un processus pour examiner et surveiller l’efficacité du
conseil dans son ensemble, de ses comités, de chacun des
membres du conseil, du président du conseil et des présidents
des comités du conseil, et présentera au conseil des
recommandations visant à améliorer la gouvernance.

Responsabilités en matière de présentation de
l’information
a)

b)

s’assurera que le conseil a connaissance des sujets qui peuvent
avoir une incidence importante sur les activités de l’entreprise.

Divers
a)

examinera les questions fonctionnelles et opérationnelles liées au
conseil, notamment l’exigence de tenir des réunions du conseil
sans la présence de la direction, et formulera des
recommandations à l’égard de telles questions;

b)

surveillera la qualité des relations entre la direction et le conseil et
recommandera des améliorations jugées nécessaires ou
souhaitables;

c)

de façon générale, discutera des recommandations avec le chef
de la direction avant de les présenter au conseil;

d)

après avoir consulté le président, étudiera et approuvera, à
l'avance, et si cela est jugé approprié, les demandes raisonnables
d’administrateurs de faire appel à des conseillers externes
conformément à la politique de l’organisation concernant le
recours à des conseillers externes;

e)

examinera
chaque
année
la
couverture
d’assurance
responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants;

f)

exercera les autres pouvoirs et assumera les autres obligations et
responsabilités qui découlent des buts, des obligations et des
responsabilités du comité qui sont précisés dans les présentes ou
qui peuvent être délégués de temps à autre par le conseil;

g)

examinera le mandat du comité au moins une fois l’an ou, si les
circonstances le justifient, plus fréquemment au besoin, et
discutera de toute modification devant y être apporté avec le
conseil;

h)

s’assurera que le mandat est approuvé ou approuvé de nouveau
par le conseil.

informera le conseil des activités du comité et fera des
recommandations appropriées à chaque réunion ordinaire;
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Descriptions de poste

Président et chef de la direction
Objectifs
a)

Créer de la valeur pour les actionnaires.

b)

Diriger les activités et les affaires de la Société et de ses filiales
(la « Société ») en élaborant un plan stratégique et des
plans/budgets d’exploitation devant être approuvés par le conseil
d’administration, de même qu’en assurant la direction générale
nécessaire pour atteindre les objectifs des plans et des budgets.

Relations clés
a)

Relève directement du conseil d’administration de la Société.

b)

Le chef des finances, le vice-président principal, Exploitation; le
vice-président principal, Approvisionnement, négociation et
raffinerie; le vice-président, Commercialisation stratégique; le
vice-président, Personnes et culture, le vice-président Parkland
USA; et le vice-président, Développement de l’entreprise.

Responsabilités et fonctions
a)

Sous réserve de l’approbation du conseil, élabore et réalise un
plan stratégique conçu pour obtenir des résultats financiers
stables et produire des rendements de croissance constants pour
les actionnaires.

b)

Établit les objectifs, les politiques et les plans d’exploitation
généraux à long terme et à court terme de la Société et en assure
la gestion, conformément au mandat approuvé par le conseil.

c)

S’assure que la Société dispose de lignes directrices en matière
de sécurité et d’environnement qui tiennent compte des normes
actuelles de l’industrie et s’assure que suffisamment de
ressources sont disponibles afin de s’assurer que ces lignes
directrices seront suivies ou dépassées.

d)

Analyse les résultats d’exploitation de l’organisation et ses
principales composantes et s’assure que des mesures
convenables sont prises pour traiter les sujets de préoccupation
importants ayant un effet sur le bilan, l’actif, les résultats
d’exploitation ou le passif de la Société.

j)

Explore les occasions de croissance de la Société, par
l’intermédiaire d’investissements ou d’acquisitions, ou par la
cession d’actifs non productifs ou non stratégiques.

k)

Le président est un membre officiel du conseil d’administration et
il représente la Société auprès de l’Association canadienne des
carburants. Habituellement, le président participe aux diverses
réunions de comités (le comité d’audit et le comité des ressources
humaines et de la gouvernance, ainsi que tout comité spécial qui
pourrait être formé) dans la mesure précisée dans le rôle et les
mandats de ces comités.

l)

Établit le profil d’entreprise de la Société pour le public et pour les
investisseurs.

m)

Répertorie les risques commerciaux et définit des plans pour
gérer ou atténuer ces risques.

n)

Entretient des contacts avec d’autres participants de l’industrie et
avec des fonctionnaires importants.

o)

S’assure de la communication adéquate de l’information aux
actionnaires et du caractère approprié de cette information.

p)

Assure le respect de la politique de communication de la Société.

q)

Respecte tous les engagements actuels pris aux termes
d’ententes avec la haute direction.

r)

S’assure, conjointement avec le chef des finances, de l’intégrité
des systèmes de contrôle interne et de gestion de la Société et de
ses filiales.

s)

S’assure que le président et les autres membres du conseil ont
un accès suffisant à la direction pour permettre au conseil de
remplir ses obligations prévues par la loi et autres obligations
fiduciaires.

t)

Encourage une culture d’entreprise qui favorise des pratiques
conformes à l’éthique, notamment par l’exemple positif donné par
le président et chef de la direction et par la haute direction.

u)

Élabore un processus de supervision des activités et des affaires
de la Société qui est conforme aux objectifs de l’entreprise.

v)

Élabore des recommandations relatives aux limites des pouvoirs
quant aux sommes et à la durée des engagements devant être
délégués à la direction, et présente ces recommandations au
conseil.

w)

Gère les dépenses de la Société en respectant les budgets
d’exploitation et d’immobilisations approuvés.

x)

Élabore et maintient des procédures de communication
d’entreprises externes et internes appropriées avec l’ensemble
des parties prenantes.
Fournit des attestations trimestrielles et annuelles relativement à
l’exactitude des états financiers et des rapports de gestion
connexes.

e)

Prescrit des limites de pouvoir pour les subordonnés concernant
les politiques, les engagements contractuels, les dépenses et les
actions personnelles.

f)

S’assure que le conseil reçoit des renseignements suffisants et
en temps opportun sur tous les aspects importants des activités
de la Société.

g)

Examine et approuve l’embauche ou la cessation d’emploi de
tous les membres de la haute direction.

h)

S’assure que des plans convenables sont en place pour le
recrutement, la formation, le perfectionnement et la fidélisation du
personnel au sein de la Société afin d’assurer sa direction future.

y)

i)

S’assure que la Société respecte toutes les règles de
communication d’information en vigueur.

Examen
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance, s’appuyant
sur les commentaires émis par tous les membres du conseil et par le
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chef de la direction, passera cette description de poste en revue au
moins une fois l’an ou, si les circonstances le justifient, plus
fréquemment au besoin, afin de déterminer s’il convient de lui faire des
ajouts, d’en retirer certaines parties ou de lui apporter des
modifications.

Nomination et mission
a)

b)

utilisation des capacités individuelles et un rendement optimal du
conseil et de chacun de ses comités.
i)

En collaboration avec le chef de la direction, examine les progrès
réalisés par la direction dans l’exécution des décisions et des
plans du conseil, conformément au point de vue de ce dernier
concernant les politiques de Parkland.

j)

Le président dirige le conseil d’administration (le « conseil »),
veille à son efficacité et s’assure qu’il s’acquitte de ses obligations
et de ses responsabilités. De plus, le président surveille et
coordonne les fonctions du conseil avec la direction afin d’assurer
le maintien de la séparation des rôles et des responsabilités. Le
président fournit des conseils au président et chef de la direction
au sujet de questions relevant des compétences du conseil.

Est disponible pour conseiller le chef de la direction sur les
questions de politique importantes telles que les acquisitions, les
dessaisissements et la structure financière.

k)

Collabore étroitement avec le chef de la direction pour s’assurer
que les stratégies de gestion, les plans et le rendement sont
présentés convenablement au conseil.

l)

Le président devrait être un administrateur indépendant. Le
président est nommé chaque année par le conseil
d’administration et relève de ce dernier.

Coordonne l’évaluation annuelle du rendement du chef de la
direction en consultation avec le conseil.

m)

Coordonne les évaluations annuelles du conseil, lesquelles
comprennent les évaluations des membres du conseil et des
présidents des comités et l’évaluation du conseil dans son
ensemble. Bien que le comité des ressources humaines et de la
gouvernance soit responsable de l’examen effectué dans le cadre
de ce processus, tout membre du conseil peut discuter
directement avec le président du conseil de toute question portant
sur l’efficacité du conseil ou sur le rendement d’un membre du
conseil. Il est entendu que le mauvais rendement d’un membre du
conseil est un problème grave. Il incombe au président de traiter
un tel problème et de prendre des mesures appropriées.

n)

À la demande du chef de la direction ou lorsque cela est
approprié, participe à des activités externes dans le cadre
desquelles il représente Parkland auprès de ses principales
parties prenantes, y compris les actionnaires, la communauté
financière, les gouvernements et le public.

o)

Communique avec le chef de la direction relativement aux enjeux
qui touchent le conseil, les actionnaires, d’autres parties
prenantes et le public.

p)

À la demande du conseil, s’acquitte de tâches précises pour le
conseil.

Fonctions et responsabilités
a)

Préside toutes les réunions du conseil.

b)

Fixe la fréquence des réunions du conseil et réexamine cette
fréquence à l’occasion, selon ce qui est jugé approprié ou à la
demande du conseil.

c)

Convoque des réunions spéciales du conseil, au besoin.

d)

Tient des réunions à huis clos ordinaires pendant les réunions du
conseil.

e)

Dresse l’ordre du jour de toutes les réunions du conseil en
consultation avec le chef de la direction. S’assure que des
renseignements adéquats sont remis à l’avance aux
administrateurs et que le conseil reçoit des mises à jour
régulières sur toutes les questions d’intérêt pour Parkland.

f)

Discute avec le comité des ressources humaines et de la
gouvernance des candidatures aux postes d’administrateur et du
choix des candidats qui seront présentés au conseil à des fins
d’approbation.

g)

En consultation avec le comité des ressources humaines et de la
gouvernance, prépare, à des fins d’approbation par le conseil,
l’organisation et les procédures du conseil, y compris la structure
et la composition des comités du conseil.

h)
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Conseille collectivement et individuellement les membres du
conseil et chaque comité du conseil pour assurer une pleine
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Examen
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance, s’appuyant
sur les commentaires émis par tous les membres du conseil et la
direction, passera cette description de poste en revue au moins une
fois l’an ou, si les circonstances le justifient, plus fréquemment au
besoin, afin de déterminer s’il convient de lui faire des ajouts, d’en
retirer certaines parties ou de lui apporter des modifications.
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Président du comité d’audit
notamment la présentation à l’ensemble du conseil
d’administration de toutes les procédures et délibérations du
comité d'audit à la première réunion du conseil d’administration
suivant chaque réunion du comité d’audit, et aux autres moments
et de la manière demandés par le conseil d’administration ou
jugés souhaitables par le comité d’audit.

Nomination et mission
a)

b)

c)

Le rôle principal du président est de coordonner les affaires du
comité d’audit du conseil d’administration et d’assurer la liaison
principale entre le comité d’audit et le conseil afin de tenir informé
et de conseiller ce dernier relativement aux questions qui
touchent les états financiers et la communication de l’information
financière examinés par le comité d’audit. Le président doit être
un administrateur indépendant au sens du Règlement 52-110,
dans sa version modifiée. Le président doit être un membre du
comité d’audit.

i)

Le président collabore avec le chef des finances et apporte son
aide relativement à des questions d’information financière, de
contrôles internes et de contrôles en matière de communication
de l’information.

S’assurer que le comité d’audit est tenu convenablement et
régulièrement informé par la direction de toutes les questions
liées à l’audit, aux états financiers, aux rapports de gestion, aux
états financiers annuels et intermédiaires, aux communiqués de
presse, aux procédures de communication de l’information
financière et aux contrôles de communication de l’information.

j)

Rencontrer séparément la direction, au besoin, pour optimiser sa
fonction de liaison et pour assurer des communications efficaces
entre la direction et le comité d’audit.

Le président est nommé chaque année
d’administration et relève de ce dernier.

k)

Rencontrer séparément les auditeurs externes, au besoin, afin de
s’assurer que le comité d’audit dispose de l’information
nécessaire pour s’acquitter de son rôle de supervision
conformément à son mandat.

l)

S’assurer que le comité d’audit fonctionne adéquatement, qu’il
s’acquitte de ses obligations et de ses responsabilités, qu’il
remplit son mandat et que son organisation et ses mécanismes
sont efficaces.

Rendre compte annuellement au comité d’audit relativement au
rôle du président et à l’efficacité de son rôle pour contribuer à la
réalisation des objectifs et à l’exécution des responsabilités du
comité d’audit dans son ensemble.

m)

Diriger le comité d’audit dans le cadre de ses fonctions, de la
manière décrite dans le mandat écrit du comité, et de toute autre
manière appropriée, notamment en supervisant l’aspect logistique
des activités du comité d’audit.

Rendre compte annuellement au conseil d’administration
relativement au rôle du comité d’audit et à l’efficacité de son rôle
pour contribuer à la réalisation des objectifs et à l’exécution des
responsabilités du conseil d’administration dans son ensemble.

n)

Assurer la liaison et la communication avec tous les membres du
comité d’audit afin de coordonner les contributions des membres
du comité d’audit et d’optimiser l’efficacité de ce comité.

par

le

conseil

Fonctions et responsabilités
Le président du comité d’audit a les responsabilités suivantes :
a)

b)

c)

Convoquer et présider les réunions du comité d’audit.

d)

S’assurer que le comité d’audit se rencontre régulièrement et au
moins tous les trimestres.

o)

e)

Établir un calendrier des réunions et préparer l’ordre du jour des
réunions du comité d’audit en consultation avec le président du
conseil d’administration et les membres du comité d’audit.

Aider le comité des ressources humaines et de la gouvernance à
déterminer la taille et la composition appropriées du comité
d’audit, à des fins d’approbation par le conseil.

p)

Évaluer tous les services non liés à l’audit devant être fournis par
les auditeurs externes. Le président a le droit d’approuver de tels
services, jusqu’à concurrence d’un montant de projet de 25 000 $.

f)

En collaboration avec le président du conseil d’administration, le
chef de la direction, le chef des finances et le secrétaire, s’assurer
que les points à l’ordre du jour de toutes les réunions du comité
sont prêts à être présentés et que des renseignements adéquats
sont remis aux membres du comité avant les réunions afin de leur
permettre de bien connaître des points à l’ordre du jour.

g)

Attribuer des tâches aux membres du comité.

h)

Assurer la liaison et entretenir les communications avec le
président du conseil d’administration et le conseil d’administration
pour optimiser et coordonner les contributions des
administrateurs et optimiser l’efficacité du comité d’audit,

Examen
Les membres du comité d’audit et le comité des ressources humaines
et de la gouvernance, s’appuyant sur les commentaires émis par tous
les membres du conseil et la direction, passera cette description de
poste en revue au moins une fois l’an ou, si les circonstances le
justifient, plus fréquemment au besoin, afin de déterminer s’il convient
de lui faire des ajouts, d’en retirer certaines parties ou de lui apporter
des modifications.
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Président du comité des ressources humaines
et de la gouvernance
Nomination et mission

j)

Assurer la liaison et entretenir des communications avec le
président du conseil d’administration et le conseil d’administration
pour optimiser et coordonner les contributions des
administrateurs, et pour optimiser l’efficacité du comité des
ressources humaines et de la gouvernance, notamment en
rendant compte à l’ensemble du conseil d’administration de
toutes les procédures et délibérations du comité des ressources
humaines et de la gouvernance à la première réunion du conseil
d’administration faisant suite à chaque réunion du comité des
ressources humaines et de la gouvernance, et chaque fois et de
la façon que le conseil d’administration peut le demander ou
lorsque le comité des ressources humaines et de la gouvernance
considère que c’est souhaitable.

k)

S’assurer que le conseil d’administration est convenablement et
régulièrement informé, par le chef de la direction et par le comité
des ressources humaines et de la gouvernance, de toutes les
questions liées aux ressources humaines et à la gouvernance.

l)

Rencontrer séparément la direction afin d’optimiser sa fonction de
liaison et de s’assurer que les communications entre la direction
et le comité des ressources humaines et de la gouvernance sont
efficaces.

m)

Rendre compte annuellement au conseil d’administration du rôle
du président du comité et de l’efficacité du rôle du président du
comité en ce qui a trait à sa contribution à la réalisation des
objectifs et à l’exécution des responsabilités du comité des
ressources humaines et de la gouvernance dans son ensemble.

n)

Rendre compte annuellement au conseil d’administration du rôle
du comité des ressources humaines et de la gouvernance et de
l’efficacité du rôle du comité des ressources humaines et de la
gouvernance en ce qui a trait à sa contribution à la réalisation des
objectifs et à l’exécution des responsabilités du conseil
d’administration dans son ensemble.

o)

Coordonner, avec le comité, l’embauche, la supervision, la
rémunération et la cessation d’emploi de conseillers indépendants
engagés pour aider le comité dans ses activités.

p)

Diriger les programmes d’orientation et de formation des
administrateurs du conseil et solliciter l’avis des membres du
conseil à cet égard.

q)

S’acquitter des autres fonctions et responsabilités appropriées
attribuées par le conseil ou déléguées par le comité.

Le président sera un membre dûment élu du conseil d’administration
de la Société et il sera nommé par le conseil. Le président est
indépendant en vertu de la loi applicable et possède l’ensemble des
compétences fixées par le conseil.
Le président dirige le comité de manière indépendante et efficace et
aide celui-ci à exécuter les fonctions énoncées dans son mandat.

Fonctions et responsabilités
Le président du comité des ressources humaines et de la gouvernance
a les responsabilités suivantes :
a)

b)

S’assurer que le comité des ressources humaines et de la
gouvernance fonctionne convenablement, qu’il s’acquitte de ses
obligations et de ses responsabilités, qu’il accomplit son mandat
et que son organisation et ses mécanismes sont en place et
fonctionnent efficacement.
Assurer la direction du comité des ressources humaines et de la
gouvernance dans le cadre de ses fonctions, de la manière
décrite dans son mandat écrit et de toute autre manière
appropriée, notamment en supervisant l’aspect logistique des
activités du comité.

c)

Favoriser la prise de décisions éthiques et responsables de la
part du comité et de chacun de ses membres.

d)

Convoquer et présider les réunions du comité des ressources
humaines et de la gouvernance.

e)

S’assurer que le comité des ressources humaines et de la
gouvernance se réunit régulièrement et au moins trois fois par
année.

f)

En consultation avec le président du conseil d’administration et
les membres du comité des ressources humaines et de la
gouvernance, établir un calendrier des réunions du comité des
ressources humaines et de la gouvernance et préparer l’ordre du
jour de ces réunions.

g)

En collaboration avec le président du conseil d’administration, le
chef de la direction et le secrétaire, s’assurer que les points à
l’ordre du jour de toutes les réunions du comité des ressources
humaines et de la gouvernance sont prêts à être présentés et que
des renseignements adéquats sont remis aux membres du comité
des ressources humaines et de la gouvernance avant les
réunions afin que ces derniers puissent convenablement
s’informer des points à l’ordre du jour.

h)

S’assurer que le comité tienne des réunions à huis clos séparées,
périodiques et hors de la présence de la direction et des réunions
fermées avec le personnel interne ou les conseillers externes, au
besoin ou selon ce qui est approprié;

i)

Attribuer des tâches aux membres du comité des ressources
humaines et de la gouvernance.
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Examen
Le comité des ressources humaines et de la gouvernance, s’appuyant
sur les commentaires émis par tous les membres du conseil et la
direction, passera cette description de poste en revue au moins une
fois l’an ou, si les circonstances le justifient, plus fréquemment au
besoin, afin de déterminer s’il convient de lui faire des ajouts, d’en
retirer certaines parties ou de lui apporter des modifications.
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Annexe E
Sommaire du régime d’unités d’actions
incessibles et renseignements supplémentaires au
sujet des unités d’actions incessibles liées au
rendement
Le résumé de la convention relative au régime d’unités d’actions
incessibles modifié et mis à jour de Parkland (le « régime d’UAI »)
er
datée du 1 mars 2018 qui suit est présenté sous réserve du texte
intégral du régime d’UAI. En cas de conflit entre les dispositions de la
convention et celles du présent résumé, les dispositions du régime
d’UAI prévaudront. Un exemplaire du régime d’UAI figure sur SEDAR,
sous le profil de Parkland, à l’adresse www.sedar.com.

Résumé du régime
Objet
L’objectif du régime d’UAI est d’offrir aux participants une occasion
d’acquérir une participation à la croissance et au développement de
Parkland qui s’aligne avec les intérêts des porteurs d’actions ordinaires
et qui améliore la capacité de Parkland d’attirer, de retenir et de
motiver les membres clés de son personnel, et qui récompense les
dirigeants, les salariés et les experts-conseils pour leur bon
rendement.

Participants
Les participants admissibles du régime d’UAI sont les dirigeants et les
salariés de Parkland et de ses filiales.

Administration
Le régime d’UAI est administré par le conseil d’administration, lequel
est conseillé par le comité des ressources humaines et de la
gouvernance et détient le pouvoir absolu, à son entière discrétion, de
faire ce qui suit : (i) interpréter le régime d’UAI et les conventions
d’attribution et prescrire, modifier et annuler les règles et règlements
relatifs au régime d’UAI et les conventions d’attribution; (ii) corriger une
erreur, remédier à une omission ou corriger des contradictions dans le
texte du régime d’UAI de la façon et dans la mesure qu’il juge
nécessaire ou souhaitable pour l’application et l’administration du
régime d’UAI; (iii) exercer les droits que se réserve Parkland dans le
cadre du régime d’UAI; (iv) déterminer si des critères de rendement et
des conditions applicables à l’acquisition de droits rattachés aux UAI
(définies ci-après) ont été respectés ou doivent faire l’objet d’une
renonciation ou d’une modification, et dans quelle mesure ils l’ont été;
(v) établir la forme des avis prescrits par Parkland dans le cadre du
régime d’UAI, et (vi) prendre toutes les autres décisions et mesures
qu’il juge nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre et
l’administration du régime d’UAI. Les décisions et les mesures prises
par le conseil d’administration dans le cadre du régime d’UAI sont
définitives et lient Parkland, les participants et toute autre personne.
Toutes les dépenses liées à l’administration du régime d’UAI sont
prises en charge par Parkland.

Questions relatives à l’attribution, à l’acquisition des
droits et aux versements
Parkland peut, de temps à autre, dans le cadre du régime d’UAI et
sous réserve de celui-ci, attribuer à un participant un nombre d’unités
d’actions incessibles (des « UAI », lesquelles sont appelées des
« UAI liées au rendement » dans les présentes lorsqu’elles sont liées
à des critères de rendement) déterminé par le conseil d’administration,

à un moment et selon des modalités établies par ce dernier, à son gré,
ces modalités peuvent notamment comprendre des conditions
d’acquisition fondées sur : (i) la durée continue de l’emploi du
participant auprès de Parkland (ou d’une filiale de Parkland) ou de la
prestation de services de consultation du participant à Parkland (ou à
une filiale de Parkland); ou (ii) des critères de rendement; cependant, il
demeure entendu qu’aucune UAI ne sera attribuée après le
15 décembre de toute année civile.
Sous réserve des modalités du régime d’UAI, le conseil
d’administration pourrait définir d’autres modalités relativement à toute
UAI, y compris des modalités relatives : (i) au cours des actions
ordinaires; (ii) au rendement pour les porteurs d’actions ordinaires,
avec ou sans comparaison avec des sociétés similaires; (iii) au
rendement ou aux résultats financiers de Parkland; (iv) au respect de
critères de rendement; (v) à d’autres modalités portant sur l’acquisition
ou le devancement de l’acquisition des droits; et (vi) à la date à
laquelle les droits rattachés aux UAI sont acquis. Aucune modalité
imposée aux termes d’une convention d'attribution ne peut faire en
sorte que le règlement ou le versement relatif à une UAI se produise
après le 31 décembre de la troisième année civile suivant l’année au
cours de laquelle l’UAI a été attribuée.
À moins que le conseil d’administration en décide autrement, le tiers
des droits rattachés aux UAI attribuées dans le cadre du régime d’UAI
sont acquis à chacun des premier et deuxième anniversaires de la
date à laquelle les UAI ont été portées au crédit du compte d’un
participant (la « date d’attribution »), et le tiers restant est acquis à la
première des dates suivantes : (i) le troisième anniversaire de la date
d’attribution; ou (ii) le 15 décembre de la troisième année civile suivant
l’année au cours de laquelle les UAI ont été attribuées.
À une date (la « date de paiement relative aux UAI ») devant être
choisie par le conseil d’administration après la date d’acquisition d’une
UAI, laquelle date suivra la date à laquelle les droits rattachés à une
UAI ont été acquis, et laquelle date devra tomber dans les quinze
(15) jours suivant la date d’acquisition et ne pourra, en aucun cas,
dépasser le 15 décembre de la troisième année suivant l’année au
cours de laquelle une UAI donnée a été attribuée, le participant
recevra un paiement en espèces correspondant au produit obtenu en
multipliant le nombre de droits rattachés aux UAI qui ont été acquis par
la juste valeur marchande moins les retenues d’impôt applicables, le
tout établi conformément au régime d’UAI.
Au lieu du paiement en espèces dont il est question ci-dessus, un
nombre d’actions ordinaires entières correspondant au nombre d’UAI
entières dont les droits rattachés sont acquis à la date de paiement
relative aux UAI peuvent être émises aux participants (déduction faite
de tout montant de retenues d’impôt applicables).

Limites et autres restrictions à l’égard des initiés
Le nombre d’actions ordinaires réservées aux fins d’émission dans le
cadre du régime d’UAI ne peut dépasser 1,80 % des actions ordinaires
émises et en circulation et, si l’on tient compte des actions ordinaires
réservées aux fins d’émission dans le cadre de tout autre mécanisme
de rémunération sous forme d’actions ordinaires de Parkland, ne peut
dépasser 8,30 % des actions ordinaires émises et en circulation. Le
nombre d’actions ordinaires émises à des initiés (au sens donné à ce
terme dans le régime d’UAI) à l’égard des UAI créditées dans le cadre
du régime d’UAI et de tout autre mécanisme de rémunération en
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actions de Parkland ne doit pas, sur une période de un an,
dépasser 8,30 % des actions ordinaires émises et en circulation; il
demeure entendu que le nombre d’actions ordinaires émises à des
initiés à l’égard des UAI créditées dans le cadre du régime d’UAI ne
peut dépasser 1,80 % des actions ordinaires émises et en circulation.
De plus, le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises à des
initiés à l’égard des UAI créditées dans le cadre du régime d’UAI ou de
tout autre mécanisme de rémunération en actions de Parkland ne
peut, à tout moment, dépasser 8,30 % des actions ordinaires émises
et en circulation; il demeure entendu que le nombre d’actions
ordinaires pouvant être émises à des initiés à l’égard des UAI
créditées dans le cadre du régime d’UAI ne peut dépasser 1,80 % des
actions ordinaires émises et en circulation.

de contrôle, sous réserve des dispositions de toute convention
d’attribution applicable, l’ensemble des droits rattachés aux UAI
portées au crédit du compte du participant (que les droits rattachés
aient été acquis d’une autre façon ou non à ce moment) deviennent
acquis au moment d’une telle cessation d’emploi, et chaque participant
a droit à des versements conformément aux dispositions du régime
d’UAI.

Dispositions en cas de cessation d’emploi anticipée

Période d’interdiction d’opérations

Sous réserve de certaines exceptions énoncées dans le régime d’UAI,
à compter de la date à laquelle un participant cesse d’être un employé
de Parkland (ou de l’une de ses filiales) ou de lui fournir des services,
peu importe la raison (la « date de cessation d’emploi »), les droits
rattachés à toute UAI attribuée à ce participant qui n’a pas encore été
acquis devient nul.

Sous réserve des politiques de la TSX, Parkland n’attribuera
aucune UAI pendant une période au cours de laquelle la direction de
Parkland sait que des renseignements importants n’ont pas été rendus
publics.

Si la date de cessation d’emploi d’un participant survient en raison
d’une fin d’emploi involontaire sans motif valable (au sens de la
common law) ou par suite d’un congédiement déguisé, les droits
rattachés aux UAI qui ont été acquis au plus tard à la date de
cessation d’emploi de ce participant seront payés conformément aux
modalités et sous réserve des conditions du régime d'UAI modifié et
mis à jour.
Si la date de cessation d’emploi d’un participant survient en raison de
son décès, les droits rattachés aux UAI qui sont toujours dans le
compte d’un tel participant seront immédiatement acquis au décès.
Si la date cessation d’emploi d’un participant survient en raison de son
départ à la retraite après l’âge de 60 ans et qu’un avis à cet effet a
préalablement été transmis à Parkland, tant que le participant ne
commence pas à fournir de services rémunérés ou de consultation à
une entité et qu’il ne devient pas un dirigeant, un administrateur ou un
employé d’un concurrent de Parkland, ou qu’il ne fournit pas de
services à un tel concurrent, les droits rattachés aux UAI qui sont
toujours dans le compte de ce participant continuent d’être acquis (et
d’être payés) après la cessation d’emploi de ce participant dans le
cours normal, conformément aux dispositions du régime d’UAI,
pendant une période de trois (3) ans à compter de la date de cessation
d’emploi du participant.

Changement de contrôle
Advenant un changement de contrôle (au sens donné à ce terme dans
le régime d’UAI) ou si le conseil d’administration détermine qu’un
changement de contrôle devrait se produire, le conseil d’administration
peut prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de
préserver les intérêts économiques des participants à l’égard des UAI,
de même que pour éviter une dilution ou une augmentation des
avantages liés aux UAI, de telles mesures pouvant comprendre les
mesures suivantes : (i) s’assurer que Parkland ou toute entité qui
succède ou qui pourrait succéder à Parkland ou toute entité qui
pourrait émettre des titres en échange d’actions ordinaires au moment
de la prise d’effet du changement de contrôle fournisse à chaque
participant de nouvelles UAI, des UAI de remplacement ou des UAI
modifiées dont les droits rattachés continueront d’être acquis et qui
pourront être exercées à la suite du changement de contrôle selon des
modalités similaires à celles prévues dans le régime d’UAI; (ii) faire en
sorte que la totalité ou une partie des droits rattachés aux UAI en
cours deviennent acquis avant le changement de contrôle; ou (iii) toute
combinaison des mesures ci-dessus.
Si les paiements relatifs aux UAI d’un participant n’ont pas été
effectués conformément au paragraphe précédent et que Parkland ou
le participant met fin à l’emploi du participant dans le cadre d’un
congédiement déguisé dans les deux (2) ans suivants un changement
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Cession et transferts
Un participant ne peut céder ou transférer des UAI, en totalité ou en
partie, que ce soit directement, par l’effet de la loi ou autrement, sauf
dans le cadre d’une transmission en cas de décès ou d’incapacité.

Modifications
Sous réserve des politiques, des règles et des règlements de toute
autorité juridique ayant compétence sur Parkland (y compris toute
bourse à la cote de laquelle les actions ordinaires sont alors inscrites à
des fins de négociation), le conseil d’administration peut, de temps à
autre, sans qu’une action ou une approbation des actionnaires ne soit
requise, modifier le régime d’UAI ou toute UAI attribuée dans le cadre
de celui-ci de la façon jugée souhaitable par le conseil
d’administration; il demeure entendu qu’aucune modification ne peut
être faite sans l’approbation des actionnaires si une telle modification :
(i) augmente le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être
émises dans le cadre du régime d’UAI; (ii) modifie la détermination de
la juste valeur marchande, à l’égard d’une UAI, prévue dans le cadre
du régime d’UAI; (iii) reporte la date d’expiration d’une UAI; (iv) annule
ou /met de nouveau une UAI; (v) augmente toute limite d’attribution
d’UAI à des initiés de Parkland; (vi) ajoute des circonstances dans le
cadre desquelles des UAI peuvent être cédées ou transférées;
(vii) modifie la catégorie de participants admissibles au régime d’UAI;
(viii) modifie les dispositions de modification du régime d’UAI; ou
(ix) accorde des pouvoirs supplémentaires au conseil d’administration
lui permettant de modifier le régime d’UAI ou toute UAI sans obtenir
l’approbation des porteurs d’actions ordinaires.

UAI liées au rendement
Le 13 mai 2015, le 16 mai 2016 et le 19 mai 2017, des UAI liées au
rendement ont été octroyées à des hauts dirigeants. L’octroi était
notamment assorti des modalités suivantes : (i) les dividendes versés
sur les UAI liées au rendement s’accumulent à compter des dates
d’octroi applicables; (ii) un coefficient de rendement est appliqué au
montant des équivalents de dividendes de manière à ce qu’au moment
où les essais de rendement sont réalisés au troisième anniversaire de
l’octroi des UAI liées au rendement, le coefficient de rendement est
appliqué à l’octroi ainsi qu’aux montants d’équivalents de dividendes
accumulés depuis la date de l’octroi; (iii) au troisième anniversaire de
l’octroi, un coefficient de rendement établi en fonction du RTA relatif de
Parkland par rapport au RTA de son groupe de référence sera
appliqué à toutes les UAI octroyées. En excluant les sociétés des
secteurs des matériaux, financier et de l’énergie, le RTA du groupe de
référence pour 2015, 2016 et 2017 reflète parfaitement l’indice TSX.
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Les droits rattachés aux UAI liées au rendement attribuées en 2015
sont acquis conformément au tableau suivant :
Rang relatif du RTA de Parkland
e
e
76 - 100 centile
e
e
51 - 75 centile
e
e
26 - 50 centile
e
0 - 25 centile

Multiplicateur
d’acquisition
200 %
125 %
50 %
R

Les UAI liées au rendement octroyées dans le cadre du régime d’UAI
accumulent des montants d’équivalents de dividendes sous la forme
d’UAI liées au rendement supplémentaires, comme si les porteurs
d’UAI liées au rendement étaient des actionnaires de la Société qui
participent au régime de réinvestissement des dividendes (le « RRD »)
de la Société. Par conséquent, tant et aussi longtemps que le RRD est
en vigueur, et une fois que les critères d’acquisition liés au rendement,
lesquels sont déterminés par le conseil d’administration au moment de
l’octroi, seront respectés, des montants d’équivalents du RRD seront
portés au compte d’UAI liées au rendement d’un participant.

À moins que le conseil d’administration en décide autrement, les UAI
octroyées en 2015, en 2016 et en 2017 deviendront acquises au
troisième anniversaire de la date à laquelle elles ont été portées au
compte du participant (la « date d’octroi »).

Modification du régime d’unités d’actions
incessibles
Avec prise d’effet le 26 septembre 2017, le conseil a approuvé une
modification du régime d'UAI conformément à laquelle certains
changements ont été faits pour faciliter la participation des résidents
ou des citoyens des États-Unis au régime d'UAI. Le conseil avait le
pouvoir d’effectuer cette modification conformément à l’autorité
générale prévue à l’article 8.2 du régime d'UAI qui permet au conseil
de modifier le régime d'UAI de la façon qu’il juge indiquée et à l’autorité
particulière qui figure au paragraphe 8.2(a) du régime d'UAI qui permet
que des modifications soient apportées afin de respecter les lois
fiscales.
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Annexe F
d’actions

Sommaire du régime d’options d’achat

Le résumé de la convention relative au régime d'options modifié et mis
er
à jour de Parkland (le « régime d'options ») datée du 1 mars 2018
qui suit est présenté sous réserve du texte intégral du régime
d'options. En cas de conflit entre les dispositions de la convention et
celles du présent résumé, les dispositions du régime d'options
prévaudront. Un exemplaire du régime d'options figure sur SEDAR,
sous le profil de Parkland, à l’adresse www.sedar.com.

Sommaire du régime
Objet
Le but du régime d’options est : (i) d’accroître la participation des
participants dans Parkland; (ii) d’aligner les intérêts de ces participants
avec les intérêts généraux des actionnaires; (iii) d’encourager les
participants à poursuivre leur association avec Parkland; et (iv) d’offrir
à ces participants un incitatif supplémentaire pour récompenser leurs
efforts au nom de Parkland.

Participants
Les participants admissibles au régime d’options sont les dirigeants et
les salariés de Parkland et de ses filiales.

Administration
Le régime d'options est administré par le conseil d’administration,
lequel est conseillé par le comité des ressources humaines et de la
gouvernance et détient le pouvoir absolu, à son entière discrétion, de
faire ce qui suit : (i) interpréter le régime d'options et les conventions
d’attribution et prescrire, modifier et annuler les règles et règlements
relatifs au régime d’options et les conventions d’attribution; (ii) corriger
une erreur, remédier à une omission ou corriger des contradictions
dans le texte du régime d'options de la façon et dans la mesure qu’il
juge nécessaire ou souhaitable pour l’application et l’administration du
régime d'options; (iii) exercer les droits que se réserve Parkland dans
le cadre du régime d'options; (iv) établir si les conditions applicables à
l’acquisition de droits rattachés aux options (définies ci-après) ont été
respectées ou doivent faire l’objet d’une renonciation ou d’une
modification, et dans quelle mesure elles l’ont été; (v) établir la forme
des avis prescrits par Parkland dans le cadre du régime d'options, et
(vi) prendre toutes les autres décisions et mesures qu’il juge
nécessaires ou souhaitables pour la mise en œuvre et l’administration
du régime d'options. Les décisions et les mesures prises par le conseil
d’administration dans le cadre du régime d'options sont définitives et
lient Parkland, les participants et toute autre personne. Toutes les
dépenses liées à l’administration du régime d'options sont prises en
charge par Parkland.

Questions relatives à l’attribution, à l’acquisition des
droits, à l’exercice et à l’expiration
Sous réserve des dispositions du régime d’options, le conseil
d’administration peut, selon les modalités et les restrictions qu’il
détermine, attribuer à l’occasion à un participant des options lui
permettant d’acquérir des actions ordinaires (les « options » ou
les « options d’achat d’actions »). Chaque option peut être exercée
contre une action ordinaire conformément aux modalités du régime
d’options. Toutes les options doivent être attestées par une convention
d’attribution écrite, selon la forme prescrite par le conseil
d’administration à l’occasion. Le prix d’exercice de chaque action
ordinaire visée par une option est fixé par le conseil d’administration au
moment de l’attribution; il demeure entendu que le prix d’exercice ne
peut pas être inférieur à la juste valeur marchande (au sens donné à

ce terme dans le régime d’options, lequel la définit comme le cours
moyen pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la
Bourse de Toronto (la « TSX ») pour les cinq jours de bourse ayant
précédé la date pertinente et pendant lesquels les actions ordinaires
étaient négociées) des actions ordinaires visées par l’option. La
période pendant laquelle une option peut être exercée ou remise est
fixée par le conseil d’administration au moment de l’attribution, sous
réserve de toute restriction d’acquisition qui peut être imposée par le
conseil d’administration; il demeure entendu qu’aucune option ne peut
être exercée ou remise après la date d’expiration (telle qu’elle est
définie ci-après).
Sauf indication contraire dans la convention d’attribution applicable, le
tiers des droits rattachés aux options sont acquis à chacun des
premier, deuxième et troisième anniversaires de la date à laquelle les
options ont été attribuées. Les options qui sont acquises peuvent être
exercées ou remises en tout ou en partie et peuvent être exercées ou
remises de manière cumulative si une limite d’acquisition a été
imposée au moment de l’attribution.
Les options expirent à la date indiquée dans la convention d’octroi
applicable, s’il y a lieu, (la « date d’expiration ») comme la date à
laquelle l’option prend fin ou est annulée ou, si cela survient plus tard
ou qu’aucune date n’est indiquée dans la convention d’attribution, au
huitième anniversaire de la date d’attribution de l’option; il demeure
entendu que si la date d’expiration d’une option tombait par ailleurs
pendant une période d’interdiction des opérations ou dans les dix jours
ouvrables suivant une telle période, la date d’expiration serait la date
du dixième jour ouvrable après le dernier jour de la période
d’interdiction des opérations. Pour les besoins du régime d’options,
une « période d’interdiction des opérations » s’entend d’une
période pendant laquelle, conformément aux politiques de Parkland,
aucun titre de Parkland ne peut être négocié par certaines personnes
désignées par cette dernière, ce qui peut comprendre tout porteur
d’options.
Parkland peut, à l’occasion, établir des mécanismes d’exercice sans
décaissement par l’intermédiaire d’un courtier grâce auquel un
participant peut exercer les droits rattachés à ses options acquises.

Aucune aide financière
Le régime d’options ne permet actuellement pas qu’une aide financière
soit fournie aux participants par Parkland afin de faciliter l’achat de
titres dans le cadre du régime en question. L’approbation des porteurs
d’actions ordinaires est requise pour ajouter toute forme d’aide
financière de Parkland à l’exercice d’une option.

Réserves, limites et autres restrictions à l’égard des
initiés
Le régime d’options prévoit l’attribution d’options permettant d’acheter
un maximum de 8,30 % des actions ordinaires émises et en circulation
un moment donné. Cependant, le nombre maximum d’actions
ordinaires pouvant être émises dans le cadre du régime d’options est
réduit en fonction du nombre d’actions ordinaires pouvant être émises
ou étant émises dans le cadre de tout régime de rémunération de
Parkland.
Le nombre d’actions ordinaires émises à des initiés (au sens donné à
ce terme dans le régime d’options), ainsi que les actions ordinaires
émises dans le cadre de tout autre mécanisme de rémunération en
actions, ne doit pas, sur une période d’un an, dépasser 8,30 % des
actions ordinaires émises et en circulation à un moment donné. De
plus, nombre d’actions ordinaires qui peuvent être émises à des initiés
à l’égard d’options attribuées dans le cadre du régime d’options et de
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tout autre mécanisme de rémunération en actions ne doit pas
dépasser 8,30 % des actions ordinaires émises et en circulation au
moment en cause.

Dispositions en cas de cessation d’emploi anticipée
Sous réserve de certaines exceptions énoncées dans le régime
d’options et de toute résolution expresse adoptée par le conseil
d’administration, toute option attribuée à un participant qui n’a pas été
exercée ou remise conformément au régime d’options avant la date à
laquelle un tel participant cesse d’être à l’emploi de Parkland (ou de
l’une de ses filiales) ou de lui fournir des services, pour quelque raison
(la « date de cessation d’emploi »), est annulée. Si la date de
cessation d’emploi du participant survient en raison d’une cessation
d’emploi involontaire sans motif valable (au sens donné à ce terme
dans la common law) ou en raison d’un congédiement déguisé, le
participant a le droit d’exercer toute option dont les droits rattachés
auront été acquis conformément au régime d’options pendant une
période de 90 jours à compter de la date de cessation d’emploi du
participant; il demeure entendu qu’aucune option ne peut être exercée
après la date d’expiration. Les options dont les droits rattachés
n’auront pas été acquis avant la date de cessation d’emploi du
participant et les droits rattachés aux options qui n’ont pas été
exercées avant la fin de la période de 90 jours suivant la date de
cessation d’emploi du participant, seront annulés.
Si la date de cessation d’emploi d’un participant survient en raison de
son décès, les droits rattachés aux options attribuées à ce participant
seront acquis immédiatement au décès, et les héritiers du participant
auront le droit d’exercer les options dont les droits rattachés auront été
acquis conformément au régime d’options pendant une période de 90
jours à compter du décès.
Si la date de cessation d’emploi d’un participant survient en raison du
départ à la retraite de celui-ci après l’âge de 60 ans et qu’un avis a
préalablement été transmis à Parkland à cet effet, tant que le
participant ne fournit pas de services rémunérés ou de consultation à
une entité et qu’il ne devient pas un dirigeant, un administrateur ou un
employé d’un concurrent de Parkland ou est embauché afin de fournir
des services à un tel concurrent, les droits rattachés aux options
attribuées à ce participant continuent d’être acquis après la cessation
d’emploi de ce participant dans le cours normal et les options peuvent
être exercées ou remises conformément aux dispositions du régime
d’options pendant une période de trois ans à compter de la date de
cessation d’emploi du participant; il demeure entendu qu’aucune
option ne peut être exercée après la date d’expiration. Les options qui
n’ont pas été exercées ou remises avant la fin de la période de trois
ans débutant à la date de cessation d’emploi du participant seront
annulées.

Changement de contrôle
Advenant un changement de contrôle (au sens donné à ce terme dans
le régime d'options) ou si le conseil d’administration détermine qu’un
changement de contrôle devrait se produire, le conseil d’administration
peut prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer de
préserver les intérêts économiques des participants à l’égard des
options, de même que pour éviter une dilution ou une augmentation
des avantages liés aux options, de telles mesures pouvant
comprendre les mesures suivantes : (i) s’assurer que Parkland ou
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toute entité qui succède ou qui pourrait succéder à Parkland ou toute
entité qui pourrait émettre des titres en échange d’actions ordinaires
au moment de la prise d’effet du changement de contrôle fournisse à
chaque participant de nouvelles options, des options de remplacement
ou des options modifiées dont les droits rattachés continueront d’être
acquis et qui pourront être exercées à la suite du changement de
contrôle selon des modalités similaires à celles prévues dans le régime
d’options; (ii) faire en sorte que la totalité ou une partie des droits
rattachés aux options en cours deviennent acquis avant le
changement de contrôle; (iii) prévoir des mécanismes d’exercice ou de
remise modifiés; ou (iii) toute combinaison des mesures ci-dessus. Si
Parkland (ou sa filiale), l’un ou l’autre de ses successeurs ou ayants
cause ou le participant met fin à l’emploi du participant dans le cadre
d’un congédiement déguisé dans les deux ans suivant un changement
de contrôle, tous les droits rattachés aux options attribuées au
participant seront acquis et les options pourront être exercées pendant
une période de 90 jours à compter de la date de cessation d’emploi du
participant.

Cession et transferts
Un participant ne peut céder ou transférer des options, en tout ou en
partie, que ce soit directement, par l’effet de la loi ou autrement, sauf
dans le cadre d’une transmission en cas de décès ou d’incapacité.

Période d’interdiction d’opérations
Sous réserve des politiques de la TSX, Parkland n’attribuera aucune
option ni ne fixera de prix d’exercice pendant une période au cours de
laquelle la direction de Parkland sait que des renseignements
importants n’ont pas été rendus publics.

Modifications
Sous réserve des politiques, des règles et des règlements de toute
autorité juridique ayant compétence sur Parkland (y compris toute
bourse à la cote de laquelle les actions ordinaires sont alors inscrites à
des fins de négociation), le conseil d’administration peut, de temps à
autre, sans qu’une action ou une approbation des actionnaires ne soit
requise, modifier le régime d’options ou toute option attribuée dans le
cadre de celui-ci de la façon jugée souhaitable par le conseil
d’administration; il demeure entendu qu’aucune modification ne peut
être faite sans l’approbation des actionnaires si une telle modification :
(i) augmente le nombre maximal d’actions ordinaires pouvant être
émises dans le cadre du régime d’options; (ii) réduit le prix d’exercice
d’une option; (iii) reporte la date d’expiration de toute option;
(iv) annule ou émet de nouveau une option; (v) augmente toute limite
d’attribution d’options à des initiés; (vi) ajoute une forme d’aide
financière par Parkland relativement à l’exercice d’une option;
(vii) ajoute des circonstances dans le cadre desquelles des options
peuvent être cédées ou transférées dans le cadre du régime d’options;
(viii) modifie la catégorie de participants admissibles au régime
d’options; (ix) modifie les dispositions de modification du régime
d’options; ou (x) accorde des pouvoirs supplémentaires au conseil
d’administration lui permettant de modifier le régime d’options ou toute
option sans avoir à obtenir l’approbation des porteurs d’actions
ordinaires.

CORPORATION PÉTROLES

CONTACTEZ-NOUS :
Numéro de téléphone sans frais (Amérique du Nord) :

1-888-518-6832
Courriel : contactus@kingsdaleadvisors.com
Télécopieur : +1-416-867-2271
Télécopieur (sans frais) : 1-866-545-5580
Hors de l’Amérique du Nord, banques et courtiers
Appels à frais virés : +1-416-867-2272

