
 
 

PRINCIPES D’INTERACTIONS AVEC LES ACTIONNAIRES 
 

Le conseil d’administration (le « Conseil ») de Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») encourage l’interaction 

avec les actionnaires et croit en l’importance d’un dialogue ouvert et constructif avec ses actionnaires. En tout temps, 

ces derniers peuvent donner leur point de vue sur la gouvernance et soulever d’autres questions touchant 

l’entreprise. Les présents principes décrivent la façon dont le Conseil interagit avec les actionnaires. Ils expliquent 

également la manière dont ceux-ci peuvent communiquer avec le Conseil et la direction de Boralex. 

 

Le Conseil, dirigé par son président du Conseil et appuyé par l’équipe Relations avec les investisseurs de Boralex, 

souhaite favoriser les interactions avec les actionnaires. Par conséquent, le président du Conseil peut, à sa discrétion 

et conformément à la réglementation applicable et à la Politique en matière de communication de l’information de la 

Société répondre aux questions et demandes de rencontres des actionnaires. 

 

Ces discussions doivent porter sur les pratiques en matière de gouvernance, la composition et la structure du 

Conseil, sa rémunération et sa performance, ainsi que sur la rémunération des membres de la direction et la 

planification de la relève, mais non sur les rumeurs ou l’information qui n’a pas été divulguée publiquement par la 

Société. 

 

Le Conseil encourage les actionnaires à participer aux assemblées annuelles de la Société et à communiquer avec 

le président du Conseil par l’entremise du secrétaire corporatif, lequel est désigné comme responsable de la 

réception et de l’examen des communications et des demandes de rencontres. Celui-ci doit déterminer si la 

communication reçue doit être acheminée au président du Conseil ou traitée par la direction. 

 

Modes de communications 

 

Les actionnaires sont priés de formuler des demandes claires afin qu’elles soient acheminées directement aux 

personnes concernées. Le tableau ci-dessous contient les coordonnées des personnes-ressources selon les sujets : 

 

Sujets Personne-ressource Coordonnées 

La gouvernance  Conseil d’administration Président du conseil 

Boralex inc. 

900, boul. de Maisonneuve Ouest 

Montréal (Québec) H3A 0A8 

 

conseil_administration@boralex.com 

 

Les activités commerciales de la 

Société, ses résultats financiers, son 

rendement, son orientation 

stratégique et d’autres sujets 

connexes 

Relations avec les investisseurs Relations avec les investisseurs 

Boralex inc. 

900, boul. de Maisonneuve Ouest 

Montréal (Québec) H3A 0A8 

 

stephane.milot@boralex.com 

 

Vos actions détenues à titre 

personnel, les droits de vote y 

afférents, les dividendes et d’autres 

sujets connexes 

Service aux investisseurs 

Computershare inc. 

Service aux investisseurs 

Computershare 

100, avenue University, 8e étage 

Toronto (Ontario) M5J 2Y1 

 

service@computershare.com 

 

 


