
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Avis de convocation à l’assemblée annuelle et 
extraordinaire des actionnaires et circulaire de 
sollicitation de procurations par la direction 

Nous tiendrons notre assemblée annuelle et extraordinaire des porteurs d’actions ordinaires de 
façon virtuelle uniquement le 5 mai 2022 à 16 h (heure de l’Est) 

Les actionnaires peuvent exercer leurs droits en assistant à l’assemblée par webdiffusion audio 
ou en remplissant un formulaire de procuration.  
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REDEVANCES NOMAD LTÉE 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

À l’intention des actionnaires de Redevances Nomad ltée (la « Société ») : 

AVIS  EST  PAR  LES  PRÉSENTES  DONNÉ  que  l’assemblée  annuelle  et  extraordinaire  virtuelle 
(l’« Assemblée ») des porteurs d’actions ordinaires de  la Société  (les « Actions ordinaires »)  se 
tiendra le 5 mai 2022 à 16 h (heure de l’Est). 

Cette  année, nous  tiendrons notre Assemblée de  façon  virtuelle uniquement.  L’Assemblée  se 
tiendra  par  webdiffusion  audio  en  direct  accessible  après  inscription  à 
l’adresse https://bit.ly/3HVe2Mr.  Les  actionnaires  auront  la  même  chance  de  participer  à 
l’Assemblée en ligne, peu importe leur emplacement géographique. 

L’Assemblée se tiendra aux fins suivantes :  

 recevoir  les  états  financiers  consolidés  audités  de  la  Société  pour  l’exercice  clos  le 
31 décembre 2021 ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant y afférent;  

 élire les administrateurs de la Société pour l’année à venir;  

 nommer PricewaterhouseCoopers s.r.l./S.E.N.C.R.L. à  titre d’auditeur  indépendant de  la 
Société pour l’exercice 2022 et autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération;  

 examiner  et  approuver,  à  titre  consultatif,  sans  que  ce  vote  soit  contraignant,  une 
résolution  relative  à  l’approche  de  la  Société  en matière  de  rémunération  des  hauts 
dirigeants dont  le  texte est  reproduit à  l’ANNEXE A de  la circulaire d’information de  la 
direction ci‐jointe (la « Circulaire »); et 

 traiter toute autre question pouvant être dûment soumise à l’Assemblée ou à toute reprise 
de celle‐ci en cas d’ajournement.  

La  Circulaire  et  un  formulaire  de  procuration  sont  joints  au  présent  avis  de  convocation  à 
l’Assemblée. 

De plus, pour être en mesure de voter au moment opportun pendant l’Assemblée, les Actionnaires 
inscrits  (au sens donné à cette expression ci‐après) et  les  fondés de pouvoir dûment nommés 
pourront participer à  l’Assemblée et y poser des questions en  temps réel, pourvu qu’ils soient 
connectés  à  Internet  et  respectent  toutes  les  exigences  énoncées  dans  la  Circulaire.  Les 
Actionnaires véritables  (au sens donné à cette expression ci‐après) qui ne se sont pas dûment 
nommés à titre de fondés de pouvoir pourront assister à l’Assemblée en tant qu’invités, mais les 
invités ne pourront pas y voter. Pour accéder à l’Assemblée, suivez les instructions ci‐après :  

 Étape 1 :  Rendez‐vous  à  la  page  Web  suivante  afin  de  vous  inscrire : 
https://bit.ly/3HVe2Mr. 

 Étape 2 : Remplissez le questionnaire pour vous inscrire à l’Assemblée. 
 Étape 3 : Après votre  inscription, vous  recevrez un  courriel de  confirmation à  l’adresse 

courriel que vous avez  fournie dans  le questionnaire, ainsi que des  instructions d’accès 
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pour  la  journée de  l’Assemblée. Ce courriel de confirmation et ces  instructions d’accès 
vous seront également transmis la veille de l’Assemblée.  

La  Société  vous  recommande  de  vous  connecter  au  plus  tard  à  15 h 45  (heure  de  l’Est)  le 
5 mai 2022. Vous  devez  vous  assurer  d’être  connecté  à  Internet  en  tout  temps  pour  être  en 
mesure de voter le moment venu. Il vous incombe de veiller à ce que votre connexion Internet 
soit bonne pendant la durée de l’Assemblée. 

Les Actionnaires inscrits qui ne peuvent pas participer à l’Assemblée sont priés de préciser, sur le 
formulaire de procuration ci‐joint, la façon dont ils souhaitent que les droits de vote rattachés à 
leurs Actions ordinaires soient exercés, ainsi que de signer, de dater et de retourner ce formulaire 
conformément aux instructions énoncées dans le formulaire de procuration et dans la Circulaire.  

Tout actionnaire inscrit qui détient des actions de la Société sous son propre nom (un « Actionnaire 
inscrit ») ou tout actionnaire qui ne détient pas d’actions de la Société sous son propre nom (un 
« Actionnaire  véritable »)  et  qui  souhaite  nommer  une  personne  autre  que  les  personnes 
nommées  sur  le  formulaire  de  procuration  ou  le  formulaire  d’instructions  de  vote  pour  le 
représenter à l’Assemblée en ligne, ou à toute reprise de celle‐ci en cas d’ajournement, peut le 
faire  en  inscrivant  le  nom  de  cette  personne  dans  l’espace  laissé  en  blanc  à  cette  fin  sur  le 
formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote et en remettant ce formulaire 
selon les directives. L’actionnaire doit avoir rempli et remis son formulaire de procuration ou son 
formulaire d’instructions de vote, selon le cas, avant de passer à l’étape suivante, soit l’inscription 
de son fondé de pouvoir. L’actionnaire qui souhaite se faire représenter à  l’Assemblée par une 
personne autre que  les personnes nommées sur  le  formulaire de procuration ou  le  formulaire 
d’instructions de vote, y compris l’Actionnaire véritable qui souhaite se nommer lui‐même fondé 
de  pouvoir,  pour  assister  à  l’Assemblée  en  ligne,  y  participer  et  y  exercer  les  droits  de  vote 
rattachés à ses Actions ordinaires, DOIT inscrire ce fondé de pouvoir une fois remis le formulaire 
de procuration ou le formulaire d’instructions de vote dans lequel il nomme ce fondé de pouvoir. 
Si  l’actionnaire omet d’inscrire son  fondé de pouvoir, ce dernier ne  recevra pas d’identifiant à 
quatre caractères pour assister, participer et voter à  l’Assemblée. Sans  identifiant, un fondé de 
pouvoir ne pourra pas s’inscrire pour participer à l’Assemblée, y soumettre des questions en ligne 
et y voter virtuellement. Pour inscrire un fondé de pouvoir, l’actionnaire DOIT visiter le site Web à 
l’adresse  https://www.computershare.com/NomadRoyalty  et  fournir  les  coordonnées  de  son 
fondé de pouvoir à Services aux investisseurs Computershare inc. (l’« Agent des transferts »), afin 
que ce dernier puisse  lui envoyer un  identifiant à quatre caractères par courriel. Les fondés de 
pouvoir devront avoir en main cet identifiant pour pouvoir s’inscrire à l’Assemblée conformément 
aux étapes 1 à 3 ci‐dessus et pour pouvoir participer et voter à l’Assemblée qui se tiendra en ligne, 
par webdiffusion audio en direct. 

Le conseil d’administration a  fixé au 25 mars 2022  la date de clôture des  registres aux  fins de 
l’Assemblée. Par conséquent, les actionnaires inscrits dans les registres de Nomad à la fermeture 
des bureaux le 25 mars 2022 seront habilités à recevoir l’avis de convocation à l’Assemblée et à y 
voter. 
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Fait à Montréal (Québec) Canada le 30 mars 2022.  

Par ordre du conseil d’administration,  

(signé) Elif Lévesque 

Elif Lévesque 
Chef des finances et secrétaire générale  
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS PAR LA DIRECTION  

La présente circulaire de sollicitation de procurations par la direction (la « Circulaire ») est fournie 
dans  le  cadre  de  la  sollicitation  de  procurations  par  la  direction  de  Redevances Nomad  ltée 
(la « Société » ou « Nomad ») en vue de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 
de  la  Société  (les  « Actionnaires »)  qui  se  tiendra  le  5 mai 2022  à  16 h  (heure  de  l’Est) 
(l’« Assemblée »)  et  de  toute  reprise  de  celle‐ci  en  cas  d’ajournement.  Il  est  prévu  que  la 
sollicitation  se  fasse  principalement  par  courrier.  Toutefois,  les  dirigeants,  administrateurs, 
employés  ou  mandataires  de  la  Société  peuvent  également  solliciter  des  procurations  par 
téléphone, par télécopieur, par courriel ou en personne. La Société n’envisage pas de verser une 
rémunération pour  la  sollicitation  de procurations,  étant  entendu que  la  Société  assumera  la 
totalité des frais et dépenses liés à la sollicitation de procurations. La Société n’a pas retenu les 
services d’un tiers pour solliciter des procurations. Si elle décide de le faire, les frais à payer l’agent 
de sollicitation de procurations devraient être minimes. Conformément au Règlement 54‐101 sur 
la  communication  avec  les  propriétaires  véritables  des  titres  d’un  émetteur  assujetti  (le 
« Règlement 54‐101 »), des dispositions ont été prises auprès d’organismes de compensation, de 
courtiers en valeurs et d’autres  intermédiaires financiers pour  l’envoi des documents reliés aux 
procurations à certains propriétaires véritables des actions. Se reporter à la rubrique « QUESTIONS 
RELATIVES  AUX  PROCURATIONS  ET  RENSEIGNEMENTS  RELATIFS  AU  VOTE  –  Actionnaires 
véritables » ci‐après. 

L’Assemblée se tiendra de façon virtuelle uniquement et se déroulera par webdiffusion audio en 
direct  accessible  après  inscription  à  l’adresse https://bit.ly/3HVe2Mr.  Les  Actionnaires  ne 
pourront pas assister à l’Assemblée en personne. Pour un résumé de la façon dont les Actionnaires 
pourront assister à l’Assemblée en ligne, se reporter à la rubrique « QUESTIONS RELATIVES AUX 
PROCURATIONS  ET  RENSEIGNEMENTS  RELATIFS AU VOTE  –  Instructions  concernant  le  vote  à 
l’Assemblée » ci‐après. 

Sauf indication contraire, la présente Circulaire contient des renseignements à jour à la fermeture 
des bureaux  le 25 mars 2022 et tous  les montants sont exprimés en dollars canadiens. Tous  les 
renvois aux symboles « $ » ou « $ CA » ou au terme « dollars canadiens » servent à indiquer des 
valeurs en dollars canadiens, tandis que le symbole « $ US » sert à indiquer des valeurs en dollars 
américains. 

DISPONIBILITÉ DES DOCUMENTS DE PROCURATION SUR INTERNET 

Procédures de notification et d’accès 

La  Société  a  choisi  d’utiliser  les  procédures  de  notification  et  d’accès  (les  « Procédures  de 
notification et d’accès ») énoncées dans le Règlement 54‐101 pour la distribution des Documents 
reliés  aux  procurations  (au  sens  donné  à  cette  expression  ci‐après)  aux  actionnaires  qui  ne 
détiennent pas d’actions de la Société sous leur propre nom (ci‐après désignés les « Actionnaires 
véritables »).  Les  Procédures  de  notification  et  d’accès  sont  une  série  de  règles  récentes  qui 
permettent  aux  émetteurs  d’afficher  des  versions  électroniques  des  Documents  reliés  aux 
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procurations sur le site Web de SEDAR et sur un autre site Web, plutôt que d’envoyer par la poste 
des  exemplaires  imprimés.  Les  « Documents  reliés  aux  procurations »  désignent  la  présente 
Circulaire, l’avis de convocation et un formulaire d’instructions de vote (« FIV »). 

Le  recours aux Procédures de notification et d’accès est plus écologique dans  la mesure où  il 
permet de réduire la quantité de papier utilisé. Il permet aussi à la Société de réduire ses frais liés 
à l’impression et à l’envoi de documents par la poste. Les Actionnaires véritables peuvent obtenir 
de plus amples renseignements au sujet des Procédures de notification et d’accès de la manière 
suivante : i) pour les Actionnaires véritables ayant un numéro de contrôle à quinze (15) chiffres : 
Services  aux  investisseurs  Computershare  inc.  au  numéro  sans  frais  1 866 964‐0492  ou  sur 
Internet à www.computershare.com/noticeandaccess; ou ii) pour les Actionnaires véritables ayant 
un numéro de contrôle à seize (16) chiffres : Broadridge Financial Solutions, Inc. au numéro sans 
frais 1 855 887‐2244. 

La  Société  n’utilise  pas  les  Procédures  de  notification  et  d’accès  pour  la  transmission  des 
documents aux actionnaires qui détiennent leurs actions directement sous leurs noms respectifs 
(ci‐après désignés les « Actionnaires inscrits »). Les Actionnaires inscrits recevront des exemplaires 
imprimés de la présente Circulaire et des documents connexes par courrier affranchi. 

Sites Web où les Documents reliés aux procurations sont affichés 

Les Documents reliés aux procurations sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse 
www.nomadroyalty.com  et  sur  le  site Web de  SEDAR  sous  le profil de  la  Société,  à  l’adresse 
www.sedar.com. 

Jeu de documents 

Bien  que  les  Documents  reliés  aux  procurations  aient  été  affichés  en  ligne,  comme  indiqué 
précédemment,  les  Actionnaires  véritables  recevront  un  jeu  de  documents  (le  « Jeu  de 
documents »)  par  courrier  affranchi  renfermant  les  renseignements  prescrits  par  le 
Règlement 54‐101, comme la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée, les adresses des sites Web 
où les Documents reliés aux procurations sont affichés, un FIV et une carte réponse d’inscription 
à  la  liste d’envoi supplémentaire pour  les Actionnaires véritables qui veulent être  inscrits sur  la 
liste d’envoi supplémentaire de la Société afin de recevoir les états financiers intermédiaires de la 
Société pour l’exercice 2022. 

Comment obtenir des exemplaires imprimés des Documents reliés aux procurations 

Les Actionnaires véritables peuvent obtenir des exemplaires imprimés de la présente Circulaire, 
sans frais, de la manière suivante : i) pour les Actionnaires véritables ayant un numéro de contrôle 
à  quinze  (15) chiffres :  Services  aux  investisseurs  Computershare  inc.  au  numéro  sans  frais 
1 866 962‐0498 (en Amérique du Nord) ou 514 982‐8716 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord); 
ou  ii) pour  les  Actionnaires  véritables  ayant  un  numéro  de  contrôle  à  seize  (16) chiffres :  en 
composant  le numéro  sans  frais 1 877 907‐7643 de Broadridge  Financial  Solutions,  Inc. Toute 
demande d’exemplaires  imprimés requis avant  l’Assemblée devrait être envoyée de façon à ce 
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que  la demande soit reçue par  la Société au plus tard  le 21 avril 2022 afin que  les Actionnaires 
véritables disposent du temps nécessaire pour recevoir leurs exemplaires imprimés et retourner 
leur FIV au plus tard à la date d’échéance qui y est indiquée. 

QUESTIONS RELATIVES AUX PROCURATIONS ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU VOTE  

Instructions concernant le vote à l’Assemblée  

En vue de préserver  la santé et  la sécurité des Actionnaires, employés et autres personnes qui 
assistent habituellement à l’Assemblée, et de leurs familles, l’Assemblée ne sera pas tenue dans 
un lieu physique cette année. L’Assemblée se déroulera au moyen d’une webdiffusion audio en 
direct  par  l’entremise  d’une  plateforme  virtuelle  avec  diapositives  et  scrutin  intégrés.  Nous 
espérons que la tenue d’une assemblée virtuelle favorisera la participation de nos Actionnaires, 
étant  donné  qu’elle  leur  permettra  d’assister  aisément  à  l’Assemblée  peu  importe  leur 
emplacement géographique. Les Actionnaires ne pourront pas assister à l’Assemblée en personne. 
Même si vous prévoyez assister à l’Assemblée, nous vous recommandons de voter avant la tenue 
de l’Assemblée afin que votre vote puisse être compté à l’avance.  

De plus, pour être en mesure de voter au moment opportun pendant l’Assemblée, les Actionnaires 
inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront participer à l’Assemblée virtuelle et y 
voter en temps réel, à la condition d’être connectés à Internet et de suivre les instructions figurant 
dans la présente Circulaire. Les Actionnaires véritables qui ne se sont pas dûment nommés eux‐
mêmes fondés de pouvoir seront en mesure d’assister à l’Assemblée virtuelle en tant qu’invités, 
mais ils ne pourront pas y exercer un droit de vote.  

Les Actionnaires qui souhaitent nommer une autre personne que  les candidats de  la direction 
désignés dans le formulaire de procuration ou dans le formulaire d’instructions de vote (y compris 
un Actionnaire véritable qui souhaite se nommer lui‐même pour assister à l’Assemblée virtuelle) 
doivent  suivre attentivement  les  instructions  figurant dans  la présente Circulaire ainsi dans  le 
formulaire de procuration ou  le  formulaire d’instructions de vote. Ces  instructions comportent 
une étape supplémentaire, soit celle d’inscrire ce  fondé de pouvoir auprès de notre agent des 
transferts, Services aux  investisseurs Computershare  inc. (l’« Agent des transferts ») après avoir 
soumis votre formulaire de procuration ou votre formulaire d’instructions de vote. Un fondé de 
pouvoir  qui  omet  de  s’inscrire  auprès  de  l’Agent  des  transferts  ne  recevra  pas  par  courriel 
l’identifiant  à  quatre  caractères  nécessaire  pour  prendre  part  à  l’Assemblée  virtuelle  et  sera 
seulement  en  mesure  d’y  assister  comme  invité.  Les  invités  pourront  écouter  l’Assemblée 
virtuelle, mais ils ne pourront pas y exercer un droit de vote.  

Nous vous recommandons d’ouvrir une session pour participer à l’Assemblée au moins 15 minutes 
avant  le  début  de  celle‐ci. Vous  pourrez  ouvrir  une  session  sur  la  plateforme  de  l’Assemblée 
virtuelle à compter de 15 h 45  (heure de  l’Est)  le 5 mai 2022. L’Assemblée commencera à 16 h 
(heure de l’Est) le 5 mai 2022. 
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Comment voter  

Vous pouvez exercer  les droits de vote se rattachant à vos actions ordinaires de  la Société (les 
« Actions ordinaires ») de deux façons :  

 par l’envoi de votre formulaire de procuration ou autre formulaire d’instructions de vote, 
conformément aux instructions précisées, ou 

 pendant l’Assemblée, au moyen d’un scrutin en ligne, au moment de passer au vote, par 
l’intermédiaire de la plateforme virtuelle.  

Les Actionnaires  inscrits et  les  fondés de pouvoir dûment nommés  (y compris  les Actionnaires 
véritables qui  se  sont dûment nommés eux‐mêmes  comme  fondé de pouvoir) qui  assistent  à 
l’Assemblée en ligne pourront voter en remplissant un bulletin de vote en ligne, au moment de 
passer au vote, pendant l’Assemblée par l’intermédiaire de la plateforme virtuelle.  

Les  invités  (y compris  les Actionnaires véritables qui ne  sont pas nommés eux‐mêmes comme 
fondé de pouvoir) pourront ouvrir une session pour assister à l’Assemblée, comme il est précisé 
ci‐après. Les invités pourront écouter l’Assemblée, mais ils ne pourront pas voter pendant celle‐
ci.  

Accéder et voter à l’Assemblée  

 Étape 1 :  Rendez‐vous  à  la  page  Web  suivante  afin  de  vous  inscrire : 
https://bit.ly/3HVe2Mr. 

 Étape 2 : Remplissez le questionnaire pour vous inscrire à l’Assemblée. 
 Étape 3 : Après votre  inscription, vous  recevrez un  courriel de  confirmation à  l’adresse 

courriel que vous avez  fournie dans  le questionnaire, ainsi que des  instructions d’accès 
pour  la  journée de  l’Assemblée. Ce courriel de confirmation et ces  instructions d’accès 
vous seront également transmis la veille de l’Assemblée.  

Les personnes dont le nom figure sur le formulaire de procuration ci‐joint sont des membres de la 
haute direction de la Société. Un Actionnaire a le droit de nommer une personne, qui n’est pas 
nécessairement un actionnaire de la Société, autre que les personnes désignées dans le formulaire 
de procuration ci‐joint pour assister à l’Assemblée et y agir en son nom. Tout Actionnaire inscrit 
ou  tout  Actionnaire  véritable  qui  souhaite  nommer  une  personne  autre  que  les  personnes 
nommées  sur  le  formulaire  de  procuration  ou  le  formulaire  d’instructions  de  vote  pour  le 
représenter à l’Assemblée en ligne, ou à toute reprise de celle‐ci en cas d’ajournement, peut le 
faire  en  inscrivant  le  nom  de  cette  personne  dans  l’espace  laissé  en  blanc  à  cette  fin  sur  le 
formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote et en remettant ce formulaire 
selon les directives. L’actionnaire doit avoir rempli et remis son formulaire de procuration ou son 
formulaire d’instructions de vote, selon le cas, avant de passer à l’étape suivante, soit l’inscription 
de son fondé de pouvoir. L’actionnaire qui souhaite se faire représenter à  l’Assemblée par une 
personne autre que  les personnes nommées sur  le  formulaire de procuration ou  le  formulaire 
d’instructions de vote, y compris l’Actionnaire véritable qui souhaite se nommer lui‐même fondé 
de  pouvoir,  pour  assister  à  l’Assemblée  en  ligne,  y  participer  et  y  exercer  les  droits  de  vote 
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rattachés à ses Actions ordinaires, DOIT inscrire ce fondé de pouvoir une fois remis le formulaire 
de procuration ou le formulaire d’instructions de vote dans lequel il nomme ce fondé de pouvoir. 
Si  l’actionnaire omet d’inscrire son  fondé de pouvoir, ce dernier ne  recevra pas d’identifiant à 
quatre caractères pour assister, participer et voter à  l’Assemblée. Sans  identifiant, un fondé de 
pouvoir ne pourra pas s’inscrire pour participer à l’Assemblée, y soumettre des questions en ligne 
et y voter virtuellement. Pour inscrire un fondé de pouvoir, l’actionnaire DOIT visiter le site Web 
à  l’adresse https://www.computershare.com/NomadRoyalty et  fournir  les coordonnées de son 
fondé de pouvoir à Services aux investisseurs Computershare inc. (l’« Agent des transferts ») afin 
que ce dernier puisse  lui envoyer un  identifiant à quatre caractères par courriel. Les fondés de 
pouvoir devront avoir en main cet identifiant pour pouvoir s’inscrire à l’Assemblée conformément 
aux étapes 1 à 3 ci‐dessus et pour pouvoir participer et voter à l’Assemblée qui se tiendra en ligne, 
par webdiffusion  audio  en  direct.  Si  vous  êtes  un  Actionnaire  véritable  et  que  vous  ne  vous 
nommez pas à titre de fondé de pouvoir, vous pourrez tout de même participer à titre d’invité. 

Pour  inscrire  un  fondé  de  pouvoir  tiers,  les  Actionnaires  doivent  se  rendre  à  l’adresse 
https://www.computershare.com/NomadRoyalty  avant  16 h  (heure  de  l’Est)  le  3 mai 2022  et 
fournir à l’Agent des transferts les coordonnées requises du fondé de pouvoir, de sorte que l’Agent 
des transferts puisse envoyer au fondé de pouvoir un identifiant à quatre caractères par courriel. 

Révocation des procurations  

Vous pouvez révoquer votre procuration en tout temps, en votant à nouveau ou en remplissant 
et en soumettant un nouveau formulaire de procuration ou formulaire d’instructions de vote au 
moins 48 heures, à l’exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés, avant l’heure fixée 
pour  la  tenue  de  l’Assemblée.  L’Actionnaire  qui  a  remis  un  formulaire  de  procuration  peut 
également le révoquer avant tout scrutin à l’égard duquel il a délégué son pouvoir d’agir, au moyen 
d’un  instrument  écrit  signé  par  lui  ou  par  son mandataire  dûment  autorisé  par  écrit,  ou,  si 
l’Actionnaire est une société par actions, par un dirigeant ou un mandataire dûment autorisé de 
ladite société, déposé soit auprès de la secrétaire générale de Nomad, au siège social de Nomad, 
au 1275, avenue des Canadiens‐de‐Montréal, bureau 500, Montréal  (Québec) H3B 0G4, ou au 
bureau  mentionné  ci‐après  de  l’Agent  des  transferts,  au  plus  tard  le  dernier  jour  ouvrable 
précédant le jour de l’Assemblée, ou toute reprise de celle‐ci. Si vous avez suivi le processus vous 
permettant de participer et de voter à l’Assemblée en ligne, l’exercice de votre droit de vote en 
ligne pendant l’Assemblée révoquera toute procuration donnée antérieurement. 

Les Actionnaires véritables devront employer une autre méthode et doivent suivre attentivement 
les directives fournies par leur intermédiaire.  

Actionnaires véritables  

Un  Actionnaire  véritable  est  un  Actionnaire  dont  les  actions  sont  inscrites  au  nom  d’un 
représentant, comme un courtier en valeurs mobilières ou un autre intermédiaire (collectivement, 
les « Intermédiaires »), plutôt qu’à son nom. La plupart des Actionnaires de  la Société sont des 
Actionnaires véritables.  
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Conformément  aux  lois  canadiennes  sur  les  valeurs  mobilières,  les  documents  relatifs  à 
l’Assemblée sont envoyés aux Actionnaires  inscrits et aux Actionnaires véritables.  Il existe deux 
types  d’Actionnaires  véritables :  les Actionnaires  qui  se  sont  opposés  à  la  divulgation  de  leur 
identité  et  de  leurs  détentions  d’actions  (les  « Propriétaires  véritables  opposés »)  et  les 
Actionnaires qui ne s’opposent pas à ce que la Société connaisse leur identité (les « Propriétaires 
véritables non opposés »).  

Dans le cas des Propriétaires véritables non opposés, les documents relatifs à l’Assemblée a) ont 
été  envoyés  par  la  Société  (ou  son mandataire)  directement  aux  Propriétaires  véritables  non 
opposés, ou b) ont été envoyés par la Société (ou son mandataire) à des Intermédiaires agissant 
pour  le  compte  de  Propriétaires  véritables  non  opposés  en  vue  de  leur  transmission  à  ces 
Actionnaires.  Si  vous  êtes  un  Actionnaire  véritable  non  opposé  et  que  la  Société  (ou  son 
mandataire) vous a envoyé  les documents relatifs à  l’Assemblée directement, vos  informations 
personnelles ont  été obtenues  conformément  aux  exigences de  la  réglementation  en  valeurs 
mobilières applicable de la part de l’Intermédiaire agissant en votre nom. En choisissant de vous 
envoyer  ces  documents  directement,  la  Société  (et  non  l’Intermédiaire  agissant  pour  votre 
compte) assume la responsabilité (i) de vous les livrer, et (ii) de respecter vos instructions de vote.  

En  ce qui  concerne  les  Propriétaires  véritables opposés,  la  Société  a  l’intention de payer des 
Intermédiaires  afin  qu’ils  envoient  les  Documents  reliés  aux  procurations  et  des  formulaires 
d’instructions  de  vote  aux  Propriétaires  véritables  opposés.  La  plupart  des  Intermédiaires 
délèguent à Broadridge Financial Solutions,  Inc.  (« Broadridge »)  la  responsabilité d’obtenir  les 
instructions de vote de leurs clients. Broadridge envoie par la poste un FIV plutôt que le formulaire 
de procuration fourni par Nomad. Afin que les droits de vote rattachés à vos Actions ordinaires 
soient exercés,  vous devez  suivre  les directives données  sur  le  FIV qui  vous est envoyé. Vous 
pouvez remplir le FIV : (i) par téléphone, au numéro qui y est indiqué, (ii) par écrit et l’envoyer par 
la poste, dans l’enveloppe fournie à cette fin, ou (iii) par Internet à l’adresse www.proxyvote.com. 

Actionnaires véritables des États‐Unis 

Pour assister à l’Assemblée et y exercer leur droit de vote, les Actionnaires véritables des États‐
Unis doivent d’abord obtenir une procuration réglementaire valide de  leur courtier, banque ou 
autre mandataire, puis s’inscrire à l’avance pour assister à l’Assemblée. Les Actionnaires véritables 
doivent  suivre  les  instructions  de  leur  courtier  ou  de  leur  banque  incluses  dans  le  Jeu  de 
documents et les Documents reliés aux procurations, ou contacter leur courtier ou leur banque 
pour obtenir un  formulaire de procuration  réglementaire. Après avoir obtenu une procuration 
valide  d’un  courtier,  d’une  banque  ou  d’un  autre  mandataire,  pour  s’inscrire  ensuite  à 
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 l’Assemblée,  les  Actionnaires  véritables  doivent  soumettre  une  copie  de  leur  procuration 
réglementaire à l’Agent des transferts à l’adresse suivante : 

Services aux investisseurs Computershare inc. 
« Procuration réglementaire » 
100, avenue University 
8e étage 
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1   
OU 
Courriel : uslegalproxy@computershare.com 

Les  demandes  d’inscription  doivent  porter  la mention  « Procuration  réglementaire »  et  être 
reçues au plus tard à 16 h (heure de l’Est) le 3 mai 2022. Les Actionnaires véritables recevront une 
confirmation  de  leur  inscription  par  courriel  après  que  l’Agent  des  transferts  aura  reçu  les 
documents d’inscription susmentionnés. Les Actionnaires véritables qui suivent les procédures ci‐
dessus  peuvent  assister  à  l’Assemblée  et  exercer  les  droits  de  vote  attachés  à  leurs  actions 
pendant  l’Assemblée.  Veuillez  noter  que  les  Actionnaires  véritables  sont  tenus  d’inscrire  leur 
nomination  à  l’adresse  https://www.computershare.com/NomadRoyalty  et  de  s’inscrire  à 
l’Assemblée au https://bit.ly/3HVe2Mr avant 16 h (heure de l’Est) le 3 mai 2022. 

Voter par procuration 

Les Actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront assister, participer et 
voter à l’Assemblée et y voter en temps réel, à la condition d’être connectés à Internet et de suivre 
les instructions indiquées aux présentes. Toutefois, le vote par procuration constitue la façon la 
plus facile de voter parce que vous pouvez nommer la personne que vous voulez pour être votre 
fondé de pouvoir afin d’assister à l’Assemblée et y exercer les droits de vote rattachés à vos Actions 
ordinaires selon vos instructions. Cette personne ne doit pas nécessairement être un Actionnaire.  

Le  vote  par  procuration  peut  se  faire  facilement  par  Internet  ou  en  renvoyant  la  carte  de 
procuration. Les procurations remplies et signées doivent être reçues au bureau de  l’Agent des 
transferts  de  la  Société,  Services  aux  investisseurs  Computershare  inc.,  situé  au  100,  avenue 
University, 8e étage, Toronto  (Ontario) M5J 2Y1, au plus  tard 48 heures  (compte non  tenu des 
samedis, des dimanches et des jours fériés) avant l’heure fixée pour l’Assemblée, à moins que le 
président  de  l’Assemblée,  à  sa  discrétion,  ne  décide  d’accepter  les  procurations  reçues 
ultérieurement. Le vote par Internet peut être effectué à l’adresse http://www.investorvote.com. 
Les  Actionnaires  véritables  auront  d’autres  moyens  pour  voter  et  sont  invités  à  suivre 
attentivement les directives sur le FIV.  

Si vous êtes un Actionnaire véritable et que vous souhaitez que vos droits de vote soient exercés 
en votre nom par un fondé de pouvoir, vous devez vous nommer vous‐même comme fondé de 
pouvoir afin de voter à  l’Assemblée. Si vous êtes un Actionnaire véritable et que vous ne vous 
nommez pas à titre de fondé de pouvoir, vous pourrez tout de même participer à titre d’invité.  
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 Pouvoir discrétionnaire des fondés de pouvoir 

Les droits de vote  rattachés aux Actions ordinaires  représentées par des procurations dûment 
signées  en  faveur  des  personnes  désignées  dans  le  formulaire  de  procuration  ci‐joint  seront 
exercés ou feront l’objet d’une abstention dans le cadre de tout scrutin et, si l’Actionnaire a précisé 
sa position  sur un point à  l’ordre du  jour entraînant un vote,  les droits de vote  rattachés aux 
Actions  ordinaires  seront  exercés  ou  feront  l’objet  d’une  abstention,  conformément  aux 
instructions données par  l’Actionnaire. En  l’absence d’instruction,  les droits de vote rattachés à 
ces Actions ordinaires seront exercés POUR tous les points à l’ordre du jour suivants : (i) l’élection 
de chacun des candidats proposés à un poste d’administrateur de la Société pour l’année à venir; 
(ii)  la  nomination  de  PricewaterhouseCoopers  s.r.l./S.E.N.C.R.L.,  société  de  comptables 
professionnels agréés (« PWC »), à titre d’auditeur indépendant de la Société et l’établissement 
de sa rémunération par les administrateurs; et (iii) l’approbation, à titre consultatif, sans que ce 
vote soit contraignant, de l’approche de la Société en matière de rémunération des membres de 
la haute direction. Ces points à l’ordre du jour sont expliqués plus en détail dans la Circulaire. 

La procuration ci‐jointe confère aux personnes qui y sont nommées le pouvoir discrétionnaire de 
voter comme elles le jugent opportun à l’égard de toute modification qui pourrait être apportée 
aux questions indiquées dans l’avis de convocation à l’Assemblée et de toute autre question qui 
pourrait être dûment soumise à l’Assemblée. En date de la présente Circulaire, la direction de la 
Société  n’a  connaissance  d’aucune modification  ou  autre  question  devant  être  soumise  aux 
délibérations de l’Assemblée.  

Résultats du scrutin  

Après l’Assemblée des Actionnaires, un rapport sur les résultats du vote sera déposé auprès des 
autorités canadiennes en valeurs mobilières sur www.sedar.com.  

TITRES COMPORTANT DROIT DE VOTE  

En  date  du  25 mars  2022,  61 456 966 Actions  ordinaires  de  la  Société  étaient  émises  et  en 
circulation.  Chaque  Action  ordinaire  confère  une  voix  à  son  porteur.  La  Société  a  fixé  au 
25 mars 2022 la date de clôture des registres (la « Date de clôture des registres ») aux fins d’établir 
quels sont  les Actionnaires qui ont  le droit de recevoir  l’avis de convocation à  l’Assemblée. Les 
porteurs d’Actions ordinaires inscrits à la fermeture des bureaux à la Date de clôture des registres 
auront le droit d’exprimer une voix pour chaque Action ordinaire qu’ils détiennent à cette date. 
Conformément à la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »), la Société est tenue 
de dresser, au plus tard 10 jours après la Date de clôture des registres, une liste alphabétique des 
Actionnaires habilités à voter à la Date de clôture des registres, liste qui doit indiquer le nombre 
d’actions  détenues  par  chaque  Actionnaire.  Un  Actionnaire  dont  le  nom  figure  sur  la  liste 
mentionnée ci‐dessus a le droit d’exercer les droits de vote afférents au nombre d’actions inscrit 
en regard de son nom lors de l’Assemblée. L’Actionnaire inscrit à la Date de clôture des registres 
aura  le  droit  d’exercer  les  droits  de  vote  afférents  aux  actions  qui  figurent  sur  la  liste  des 
Actionnaires habiles à voter à l’Assemblée, même s’il s’est départi de ses actions après cette date. 
Aucun Actionnaire  qui  devient Actionnaire  après  la Date  de  clôture  des  registres  n’a  le  droit 
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d’assister et de voter à l’Assemblée ou à toute reprise de celle‐ci en cas d’ajournement. La liste 
des Actionnaires peut être consultée pendant les heures normales d’ouverture, au siège social de 
la Société  situé au 1275, avenue des Canadiens‐de‐Montréal, bureau 500, Montréal  (Québec), 
Canada H3B 0G4, et à l’Assemblée. 

PRINCIPAUX PORTEURS DE TITRES COMPORTANT DROIT DE VOTE  

Au 25 mars 2022, à la connaissance des administrateurs et des membres de la haute direction de 
la Société et selon les renseignements disponibles les plus récents, les personnes indiquées dans 
le  tableau  ci‐dessous  sont  les  seuls  Actionnaires  qui  ont  la  propriété,  directement  ou 
indirectement,  d’Actions  ordinaires  représentant  plus  de  10 %  des  droits  de  vote  rattachés  à 
l’ensemble des Actions ordinaires ou qui exercent une emprise sur celles‐ci. 
 

Nom  
Nombre d’Actions 

ordinaires 
Pourcentage des Actions 
ordinaires en circulation 

(%)  

Orion Mine Finance Management II Limited2)  32 771 7521)  53,3 % 

Orion Mine Finance Management III LLC3)  6 873 8441)  11,2 % 
NOTES :  
1)  Selon des renseignements disponibles sur SEDAR (www.sedar.com) et sur SEDI (www.sedi.ca). 
2)  Détenues par Orion Mine Finance Fund II LP. 
3)  Détenues par Orion Mine Finance Fund III LP.  

Convention relative aux droits des investisseurs 

Le texte qui suit résume certains droits de Orion Mine Finance Fund II LP, de Orion Mine Finance 
Fund  III  LP  et  de OMF  Fund II  (LI)  LP  (collectivement,  le  « Groupe Orion »)  aux  termes  de  la 
convention  relative  aux  droits  des  investisseurs  (la  « Convention  relative  aux  droits  des 
investisseurs »)  intervenue entre  la Société,  le Groupe Orion et Yamana Gold  Inc  (« Yamana ») 
dans  le cadre de  la réalisation des opérations de vente visant  l’acquisition de certains actifs du 
Groupe Orion, de Yamana et de Serra Da Borda Mineração E Metalurgia S.A. (les « Opérations de 
vente »), dont le résumé ne prétend pas être complet. La Société intègre aux présentes par renvoi 
les renseignements concernant  la Convention relative aux droits  investisseurs contenus dans  la 
notice annuelle de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (la « Notice annuelle »). La 
Notice annuelle et la Convention relative aux droits des investisseurs peuvent être consultées sur 
le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com sous le profil de la Société et le site Web de la 
Société à l’adresse www.nomadroyalty.com. 

Droits de mise en candidature  

Aux termes de la Convention relative aux droits des investisseurs, tant et aussi longtemps que le 
Groupe Orion détiendra au moins 50 % des Actions ordinaires émises et en circulation, il aura le 
droit de proposer jusqu’à 50 % (arrondi à la hausse au nombre entier le plus près) des candidats 
aux  postes  d’administrateurs  du  conseil  d’administration  de  la  Société  (le  « Conseil »),  étant 
entendu que ce pourcentage sera réduit proportionnellement, par tranches de 10 %, en fonction 
de l’actionnariat du Groupe Orion, sous réserve de la condition que le Groupe Orion doit détenir 
au moins 10 % des Actions ordinaires pour avoir  le droit de proposer des candidats aux postes 
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d’administrateurs. Le Groupe Orion a décidé d’exercer ses droits de mise en candidature à l’égard 
de trois des huit candidats proposés à l’élection à l’Assemblée, soit Istvan Zollei, Matthew Gollat 
et Susan Kudzman.  

Tant et aussi  longtemps que  le Groupe Orion détiendra au moins 10 % des Actions ordinaires 
émises  et  en  circulation,  il  aura  le droit de désigner, parmi  les  candidats d’Orion qui ont  été 
dûment élus à titre d’administrateurs de la Société, un membre de chaque comité permanent du 
Conseil, y compris, à moins que  les  lois sur  les valeurs mobilières ou  les règles de  la Bourse de 
Toronto (la « TSX ») applicables ne l’interdisent, le Comité d’audit. 

Afin de permettre au Groupe Orion d’exercer pleinement son droit de mise en candidature tel 
qu’il est décrit ci‐dessus,  la Convention relative aux droits des  investisseurs accorde au Groupe 
Orion le droit de demander que la taille du Conseil soit augmentée à neuf membres. De plus, la 
Convention relative aux droits des investisseurs accorde au Groupe Orion le droit de faire en sorte 
que la Société diminue le nombre d’administrateurs membres de la direction siégeant au Conseil 
pour le faire passer de deux membres à un membre, à la condition que le Groupe Orion détienne 
au moins 50 % des Actions ordinaires émises et en circulation et que le Groupe Orion ait fait en 
sorte que la taille du Conseil soit augmentée pour atteindre neuf membres. Le Groupe Orion n’a 
pas choisi d’exercer ces droits à ce moment. 

En  outre,  la  Convention  relative  aux  droits  des  investisseurs  procurait  à  Yamana  le  droit  de 
proposer un candidat à l’élection aux postes d’administrateurs du Conseil tant et aussi longtemps 
que Yamana détenait au moins 10 % des Actions ordinaires émises et en circulation de Nomad. 
Bien que Yamana ait cessé de détenir le nombre nécessaire d’Actions ordinaires pour préserver 
ses droits de mise en candidature aux termes de la Convention relative aux droits des investisseurs 
à  la  suite de  sa vente de 2 275 000 Actions ordinaires dans  le cadre d’un  reclassement clos  le 
11 décembre 2020,  la  direction  a  décidé  de  proposer  le  précédent  candidat  de 
Yamana, Gerardo Fernandez, à l’élection aux postes d’administrateurs lors de l’Assemblée, pour 
sa contribution importante au Conseil de Nomad. 

PERSONNES INTÉRESSÉES PAR CERTAINS POINTS À L’ORDRE DU JOUR  

Sauf indication contraire dans la présente Circulaire, aucun des administrateurs ou des membres 
de la haute direction, anciens, actuels ou présentés comme candidats aux termes des présentes, 
ni aucune personne qui a un lien avec ceux‐ci ou qui est membre du même groupe que ceux‐ci ni 
aucune personne pour le compte de laquelle la présente sollicitation est faite ne sont intéressés, 
directement  ou  indirectement,  par  les  points  à  l’ordre  du  jour  de  l’Assemblée;  toutefois,  ces 
personnes pourraient participer directement aux délibérations normales de  l’Assemblée ou aux 
affaires générales de la Société.  
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POINTS À L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLÉE 

Les points à l’ordre du jour de l’Assemblée des Actionnaires sont les suivants : 

I. Présentation des états financiers audités consolidés 

Les états  financiers  consolidés audités de  la Société pour  l’exercice  clos  le 31 décembre 2021 
(l’« Exercice 2021 ») et  le rapport des auditeurs y afférent seront présentés à  l’Assemblée sans 
toutefois faire l’objet d’un vote.  

II. Élection des administrateurs 

Huit administrateurs doivent être élus pour un mandat se terminant à la clôture de la prochaine 
assemblée  annuelle  des  Actionnaires  ou  jusqu’à  ce  que  leur  successeur  soit  élu  ou  nommé. 
Chacune  des  personnes  présentées  à  la  rubrique  « Candidats  proposés  aux  postes 
d’administrateurs » dans  la présente Circulaire est candidate à un poste d’administrateur de  la 
Société et a convenu d’agir en cette qualité si elle est élue. 

Sauf directive contraire des Actionnaires,  les personnes nommées  fondées de pouvoir dans  le 
formulaire de procuration entendent exercer les droits de vote représentés par la procuration à 
l’Assemblée POUR  l’élection à titre d’administrateurs des huit personnes mises en candidature 
dans la présente Circulaire. 

III. Nomination des auditeurs et détermination de leur rémunération  

Le  Conseil  recommande  que  PWC  soit  nommée  auditeur  de  la  Société  jusqu’à  la  prochaine 
assemblée annuelle des Actionnaires ou  jusqu’à  ce qu’un  successeur  soit nommé. PWC a été 
nommée auditeur de la Société la première fois le 2 juin 2020 suivant la clôture de l’Opération de 
vente. 

Le total des honoraires facturés par notre cabinet d’experts‐comptables inscrit indépendant actuel, 
PWC, et par notre ancien auditeur, Morgan & Company LLP, comptables professionnels agréés, 
(maintenant  Smythe  LLP)  (« Smythe »),  le  cas  échéant,  pour  les  exercices  clos  les 
31 décembre 2021 et 2020 s’établit comme suit :  

Services retenus 
  Honoraires facturés au cours  

de l’Exercice 2021 
 Honoraires facturés au cours 

de l’Exercice 2020 

  ($ CA)    ($ CA) 

         
Honoraires d’audit  412 6651)  298 7062),3)  
Honoraires pour services liés à l’audit  33 0774)  ‐  
Honoraires pour services de fiscalité  87 6315)  193 3926)  
Honoraires pour tous les autres services  ‐  ‐  

Total  533 373  492 098 
Notes : 
1) Honoraires facturés par PWC pour les services professionnels liés à l’audit et aux examens intermédiaires des états financiers consolidés de 

la  Société  pour  l’exercice  clos  le  31 décembre 2021;  ces  honoraires  comprennent  133 093 $ CA  facturés  en  2021  pour  les  honoraires 
professionnels  liés aux  lettres de consentement et d’accord présumé  fournies dans  le cadre des prospectus et des documents connexes 
déposés en application de la réglementation. 

2) Smythe a cessé d’être l’auditeur de la Société le 2 juin 2020, et PWC est devenue l’auditeur de la Société le 2 juin 2020.  
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3) De ces honoraires, un montant de 282 438 $ CA a été  facturé par PWC et un montant de 16 268 $ CA a été  facturé par Smythe,  l’ancien 
auditeur de la Société. 

4) Honoraires facturés par PWC pour des services professionnels liés aux services de traduction des états financiers consolidés et des rapports 
de gestion. 

5) Honoraires facturés par PWC pour les services de conformité fiscale, de conseils fiscaux et de planification fiscale. 
6) Honoraires facturés par PWC pour les services de conformité fiscale, de conseils fiscaux et de planification fiscale, y compris la structuration 

des Opérations de vente avec le Groupe Orion et Yamana, la prorogation de deux entités acquises en vertu de la LCSA et les acquisitions de 
toutes les actions en circulation de Valkyrie Royalty Inc. et de Coral Gold Resources Ltd. 

Un résumé complet du total des honoraires facturés par nos auditeurs indépendants au cours de 
l’Exercice 2021  et  de  l’exercice  clos  le  31 décembre 2020  (l’« Exercice 2020 »),  y  compris  les 
honoraires  facturés  par  Smythe,  se  trouve  à  la  rubrique  « Comité  d’audit  –  Honoraires  de 
l’auditeur indépendant » de la Notice annuelle. 

Sauf directive contraire des Actionnaires,  les personnes nommées  fondées de pouvoir dans  le 
formulaire de procuration entendent exercer les droits de vote représentés par la procuration à 
l’Assemblée POUR la nomination de PWC à titre d’auditeur indépendant de la Société et voter de 
façon à autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération.  

IV. Approche en matière de rémunération de la haute direction 

La  rubrique  « RÉMUNÉRATION  DE  LA  HAUTE  DIRECTION »  explique  en  détail  l’approche  de 
rémunération de la haute direction de la Société qui est fondée sur les principes selon lesquels la 
rémunération devrait, dans une large mesure :  

 rémunérer la direction de façon à encourager et à récompenser les rendements de haut 
niveau et les résultats exceptionnels en vue d’augmenter la création de valeur à long terme 
pour les Actionnaires;  

 aligner les intérêts de la direction sur les intérêts à long terme des Actionnaires;  

 offrir une  rémunération globale qui  correspond à  la  rémunération offerte par d’autres 
sociétés de redevances et de flux de métaux précieux afin de permettre à Nomad d’attirer 
et de maintenir en poste des personnes talentueuses; et  

 veiller à ce que le programme de rémunération dans son ensemble soit conçu de façon à 
tenir compte des contraintes pesant sur les activités de Nomad. 

Sauf  directive  contraire  des Actionnaires,  les  personnes  nommées  fondés  de  pouvoir  dans  le 
formulaire de procuration entendent exercer à l’Assemblée les droits de vote représentés par la 
procuration POUR la résolution consultative non contraignante. 

L’approche de la Société en matière de rémunération des dirigeants a été approuvée par 99,93 % 
des  voix  exprimées  par  les  Actionnaires  lors  de  l’assemblée  annuelle  et  extraordinaire  des 
actionnaires du 10 mai 2021. L’objectif du vote consultatif  sur  la  rémunération est d’offrir aux 
Actionnaires la possibilité de voter à chaque assemblée annuelle des actionnaires sur l’approche 
de la Société en matière de rémunération des dirigeants, telle que décrite dans la section intitulée 
« RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION » de la Circulaire. 
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Même  s’il  s’agit d’un vote consultatif et que  les  résultats ne  seront pas contraignants pour  le 
Conseil, les membres du Conseil et du comité de la gouvernance, des ressources humaines et de 
la  rémunération  (le  « Comité  GRHR »)  étudieront  et  analyseront  les  résultats  du  vote  et  en 
tiendront compte, s’il y a lieu, lors de l’examen des politiques, procédures et décisions futures en 
matière de rémunération et pour déterminer s’il est nécessaire de modifier l’ampleur et la nature 
de leurs relations avec les Actionnaires. 

V. Autres points à l’ordre du jour de l’Assemblée 

La  direction  de  la  Société  n’est  au  courant  d’aucune  autre  question  devant  être  soumise  à 
l’Assemblée que celles indiquées dans l’avis de convocation.  

CANDIDATS PROPOSÉS AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS 

Le  Conseil  compte  actuellement  huit  administrateurs.  À  l’Assemblée,  les  Actionnaires  seront 
appelés à voter pour l’élection de huit administrateurs. Les personnes dont les noms figurent sur 
le formulaire de procuration et le FIV ont l’intention de voter POUR l’élection des huit candidats 
dont  les  noms  figurent  ci‐après.  Tous  les  candidats  à  l’élection  sont  actuellement  des 
administrateurs  de  la  Société.  Le  vote  aura  lieu  séparément  pour  l’élection  de  chaque 
administrateur. Chaque  administrateur  exercera  ses  fonctions  jusqu’à  la prochaine  assemblée 
annuelle des Actionnaires ou  jusqu’à  l’élection de son  remplaçant, à moins qu’il ne quitte son 
poste ou que celui‐ci ne devienne vacant en raison de sa destitution, de son décès ou de toute 
autre cause. 

Chacun de ces candidats, à l’exclusion des candidats désignés par le Groupe Orion conformément 
aux modalités des Conventions relatives aux droits des investisseurs, a été proposé à l’élection à 
un  poste  d’administrateur  sur  recommandation  du  Comité GRHR.  Chaque  administrateur  élu 
demeurera en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle des Actionnaires suivante ou jusqu’à ce que 
son successeur soit dûment élu ou nommé, à moins que son poste ne devienne vacant plus tôt. 
En  remplissant  le  formulaire  de  procuration,  les  Actionnaires  peuvent  voter  pour  tous  les 
administrateurs  ou  choisir  de  s’abstenir  de  voter  à  l’égard  de  certains  ou  de  la  totalité  des 
administrateurs qui sont candidats aux postes d’administrateurs. 

Les tableaux qui suivent donnent des détails sur chacun des candidats proposés; leurs fonctions 
principales; leur province ou État et leur pays de résidence; leur âge; l’année au cours de laquelle 
ils ont été élus pour la première fois comme administrateurs de la Société; si les candidats sont 
indépendants de la Société ou reliés à celle‐ci selon ce qu’aura établi le Conseil; leur adhésion au 
Conseil  et  à  des  comités  et  leur  relevé  de  présence  aux  réunions  du  Conseil;  leur mandat 
d’administrateur  au  sein  d’autres  sociétés  ouvertes;  leurs  domaines  d’expertise;  le  nombre 
d’Actions ordinaires dont ils sont propriétaires véritables, directement ou indirectement, ou sur 
lesquelles ils exercent un contrôle ou une emprise ainsi que le nombre d’options d’achat d’actions 
(« Options »),  le  nombre  d’unités  d’actions  de  négociation  restreinte  (« UANR »),  le  nombre 
d’unités  d’actions  liées  au  rendement  (« UALR »)  et  le  nombre  d’unités  d’actions  différées 
(« UAD », et collectivement avec les UANR et les UALR, les « Unités », et collectivement avec les 
Options, les UANR et les UALR, les « Attributions ») de la Société qu’ils détiennent (se reporter à 
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la rubrique « RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION – Régimes de  rémunération à base de 
titres »), tous les renseignements relatifs à la propriété de ces titres ayant été fournis par chacun 
des candidats en date du 25 mars 2022. 

 

VINCENT METCALFE   

 

Vincent Metcalfe est un dirigeant accompli possédant de  l’expérience, tant à  l’échelle nationale 
qu’internationale, dans  le  secteur minier  et des métaux. Avant d’occuper  son poste  actuel de 
président du Conseil et chef de la direction de Nomad, il a occupé différents postes de dirigeant et 
de haut dirigeant au sein de sociétés de l’industrie des ressources qui sont inscrites à la cote de la 
TSX et de  la Bourse de New York  (la « Bourse de New York »). En  tant que dirigeant,  il a aidé 
plusieurs  sociétés  à  faire  avancer  et  à  développer  des  projets miniers.  Il  possède  une  vaste 
connaissance  des  relations  avec  les  actionnaires  et  une  expérience  éprouvée  en matière  de 
mobilisation de capitaux, de fusions et acquisitions et d’ingénierie financière. Avant d’occuper des 
postes de direction, il a conseillé des clients de l’industrie des ressources, plus particulièrement des 
secteurs des métaux précieux, des métaux de base et des marchandises en vrac, en leur fournissant 
des conseils en matière de fusions et acquisitions et de financement auprès d’importantes banques 
d’investissement canadiennes pendant près de 10 ans. M. Metcalfe est titulaire d’un baccalauréat 
en finances de HEC Montréal. 

Québec, Canada 

Âge : 37 

Administrateur depuis : 2020 

Pourcentage  de  votes  favorables  en 
2021 : 99,99 % 

Non indépendant 

Membre du Conseil et de 
comités 

Présence aux réunions 
pour l’Exercice 2021 

Administrateur d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil  10 de 10  100 %  ‐ 

Titres détenus 

Au 
Actions 

ordinaires  UANR/UALR  UAD 

Valeur marchande 
totale des titres 

($ CA) 
Respect de la cible en 
matière d’actionnariat 

25 mars 2022  674 156  106 846  ‐  7 567 909  Oui 

Options détenues 

Date de l’octroi  Nombre  Prix d’exercice ($ CA)  Total des Options non exercées (nbre) 

27 novembre 2019  100 000  2,00  100 000 

29 mai 2020  100 000  9,00  100 000 

1er juin 2020  84 110  12,30  84 110 

22 février 2021  25 696  10,90  25 696 

1er juillet 2021  55 200  9,67  55 200 

24 février 2022  63 600  8,50  63 600 
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JOSEPH DE LA PLANTE 

 
 

 

Joseph de la Plante est un dirigeant accompli qui a acquis de  l’expérience à  l’égard de  tous  les 
aspects du cycle de développement des mines en travaillant au sein de sociétés ouvertes. Avant 
d’occuper ses fonctions actuelles d’administrateur et de chef des investissements de Nomad, il a 
joué un rôle de premier plan dans la création de Redevances Aurifères Osisko ltée, menant à bien 
des opérations de financement par actions, de redevances et de flux totalisant plus de 1 G$ CA, et 
deux opérations importantes en tant que vice‐président, Développement corporatif. Auparavant, 
il a travaillé au sein de Corporation Minière Osisko pendant la mise en valeur et l’exploitation de la 
mine Canadian Malartic et  la vente subséquente de celle‐ci, pour 4,3 G$ CA, à Yamana et Mines 
Agnico  Eagle  limitée  en  2014. Avant  d’occuper  tous  ces  postes  de  direction, M. de la Plante  a 
conseillé  des  clients  de  l’industrie  des  ressources  en matière  de  fusions  et  acquisitions  et  de 
financement au sein de BMO Marchés des capitaux. Il siège également au conseil d’administration 
d’Aquila Resources Inc., une société cotée à la TSX, et à celui de Doré Copper Mining Corp., une 
société cotée à la TSXV. de la Plante détient un baccalauréat en génie mécanique de l’Université 
McGill. 

Québec, Canada 

Âge : 36 

Administrateur depuis : 2020 

Pourcentage  de  votes  favorables  en 
2021 : 99,99 % 

Non indépendant 

Membre du Conseil et de 
comités 

Présence aux réunions 
pour l’Exercice 2021 

Administrateur d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil  10 de 10  100 %  Doré Copper Mining Corp. 

Titres détenus 

Au 
Actions 

ordinaires  UANR/UALR  UAD 

Valeur marchande 
totale des titres 

($ CA) 
Respect de la cible en 
matière d’actionnariat 

25 mars 2022  671 1081)  106 846  ‐  7 538 374  Oui 

Options détenues 

Date de l’octroi  Nombre  Prix d’exercice ($ CA)  Total des Options non exercées (nbre) 

27 novembre 2019  100 000  2,00  100 000 

29 mai 2020  100 000  9,00  100 000 

1er juin 2020  84 110  12,30  84 110 

22 février 2021  25 696  10,90  25 696 

1er juillet 2021  55 200  9,67  55 200 

24 février 2022  63 600  8,50  63 600 

Notes : 
1) De ces Actions ordinaires, M. de la Plante détient indirectement 20 000 Actions ordinaires par l’intermédiaire d’un régime enregistré 

d’épargne‐retraite (« REER »). 
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ISTVAN ZOLLEI1) 

 

 

Istvan  Zollei  est  gestionnaire  de  portefeuille  au  sein  d’Orion  Mine  Finance,  une  entreprise 
d’investissement axée sur l’exploitation minière qui fournit des solutions flexibles d’investissement 
de capitaux à des sociétés minières du secteur des métaux de base et précieux. Il est administrateur 
de Capstone Copper Corp., une société cotée à la TSX, et il a été administrateur de Lundin Gold Inc. 
de mars 2018 à juin 2021 et a été administrateur de Premier Gold Corp. de novembre 2020 jusqu’à 
son acquisition par Equinox Gold Corp. en avril 2021. Avant de se  joindre à Orion Mine Finance, 
M. Zollei a été gestionnaire de placements pour  la  société de  financement minier du Red Kite 
Group. Auparavant, il a travaillé au sein du groupe responsable des investissements en capital dans 
le secteur des ressources naturelles de Barclays Capital à titre de vice‐président responsable de la 
réalisation et de la gestion des investissements en capital de croissance dans les secteurs minier, 
pétrolier, gazier et énergétique. Il a également occupé le poste de vice‐président des finances et 
des opérations commerciales d’une société de portefeuille. M. Zollei a commencé sa carrière au 
sein de  la division des  services bancaires d’investissement de Lehman Brothers.  Il a également 
occupé le poste de vice‐président des finances et des opérations commerciales d’une société de 
portefeuille. M. Zollei  a  commencé  sa  carrière  au  sein  de  la  division  des  services  bancaires 
d’investissement de Lehman Brothers.  Il est  titulaire d’un baccalauréat ès arts en économie du 
Harvard  College  et  d’un MBA  en  finance  et  en  gestion  de  la Wharton  School  (University  of 
Pennsylvania). 

New York, États‐Unis 

Âge : 41 

Administrateur depuis : 2020 

Pourcentage  de  votes  favorables  en 
2021 : 99,79 % 

Non indépendant 

Membre du Conseil et de 
comités 

Présence aux réunions 
pour l’Exercice 2021 

Administrateur d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil 

Comité GRHR 

9 de 102) 

6 de 6 

100 % 

100 % 

‐ 

Titres détenus 

Au 
Actions 

ordinaires  UANR/UALR  UAD 

Valeur marchande 
totale des titres 

($ CA) 
Respect de la cible en 
matière d’actionnariat 

25 mars 2022  ‐  ‐  26 200  253 878  En cours 

Options détenues 

Date de l’octroi  Nombre  Prix d’exercice ($ CA)  Total des Options non exercées (nbre) 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Notes : 
1) Candidat du Groupe Orion. 
2) En raison d’un conflit d’intérêts, M. Zollei s’est retiré d’une réunion du Conseil tenue dans le cadre de l’approbation d’une opération 

avec le Groupe Orion. 
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ROBIN WEISMAN 

 

Robin Weisman a travaillé plus de 30 ans dans le domaine des finances dans divers secteurs. Elle a 
occupé  le poste d’agente des placements principale au sein de  la division minière de La Société 
financière internationale, un membre du Groupe de la Banque mondiale, où elle a été appelée à 
investir dans des projets dans  les marchés émergents. Au cours de sa carrière, elle a également 
travaillé auprès de Standard Chartered Bank, de Citicorp Investment Bank et du réseau de télévision 
CBS. Mme Weisman est  titulaire d’un MBA de  la University of Chicago et d’un baccalauréat ès 
sciences de  la University of Illinois. Elle a réussi  le programme de formation des administrateurs 
offert  par  l’Institut  des  administrateurs  de  sociétés  et  elle  siège  actuellement  au  conseil 
d’administration  d’une  autre  société  cotée  à  la  TSX œuvrant  dans  le  secteur  des  ressources 
naturelles,  B2Gold  Corp. Mme Weisman  est  également  administratrice  de  Kid  Power  DC,  un 
organisme sans but lucratif. 

Virginie, États‐Unis  

Âge : 65 

Administratrice depuis : 2020 

Pourcentage  de  votes  favorables  en 
2021 : 99,99 % 

Indépendante 

Membre du Conseil et de 
comités 

Présence aux réunions 
pour l’Exercice 2021 

Administratrice d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil  (administratrice 
principale) 

Comité d’audit  

Comité GRHR (présidente) 

10 de 10 

4 de 4 

6 de 6 

100 % 

100 % 

100 % 

B2Gold Corp. 

 

Titres détenus 

Au 
Actions 

ordinaires  UANR/UALR  UAD 

Valeur marchande 
totale des titres 

($ CA) 
Respect de la cible en 
matière d’actionnariat 

25 mars 2022  ‐  ‐  44 070  427 038  En cours 

Options détenues 

Date de l’octroi  Nombre  Prix d’exercice ($ CA)  Total des Options non exercées (nbre) 

‐  ‐  ‐  ‐ 

 

GERARDO FERNANDEZ 

 

 Gerardo  Fernandez  compte  plus  de  20 ans  d’expérience  dans  des  postes  à  responsabilités 
progressives dans le secteur minier, notamment des postes touchant le développement de projets, 
l’exploitation, la planification stratégique et le développement des affaires. Il agit actuellement à 
titre de premier vice‐président, Développement de l’entreprise au sein de Yamana, où il a occupé 
depuis  2007  divers  postes  de  direction  en  Amérique  du Nord  et  en  Amérique  du  Sud.  Avant 
d’occuper  son  poste  actuel, M. Fernandez  a  également  été  premier  vice‐président,  Activités 
d’exploitation et premier vice‐président, Projets et services techniques au sein de Yamana. Il est 
titulaire d’un MBA de la Morrison University, au Nevada (États‐Unis), et de diplômes spécialisés en 
génie et en génie minier civil décernés par l’Université du Chili. 

Ontario, Canada 

Âge : 46 

Administrateur depuis : 2020 

Pourcentage  de  votes  favorables  en 
2021 : 99,95 % 

Indépendant 

Membre du Conseil et de 
comités 

Présence aux réunions 
pour l’Exercice 2021 

Administrateur d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil 

Comité GRHR 

10 de 10 

6 de 6 

100 % 

100 % 

 

‐ 

Titres détenus 

Au 
Actions 

ordinaires  UANR/UALR  UAD 

Valeur marchande 
totale des titres 

($ CA) 
Respect de la cible en 
matière d’actionnariat 

25 mars 2022  25 000  ‐  22 100  456 399  En cours 

Options détenues 

Date de l’octroi  Nombre  Prix d’exercice ($ CA)  Total des Options non exercées (nbre) 

‐  ‐  ‐  ‐ 
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MATTHEW GOLLAT1) 

Matthew Gollat est un dirigeant accompli cumulant plus de 12 ans d’expérience très variée au sein 
du  secteur minier,  tant  sur  le plan de  l’exploration que  sur celui de  la mise en  valeur et de  la 
production. Il agit actuellement à titre de vice‐président directeur, Développement des affaires et 
de l’entreprise au sein de i‐80 Gold Corp., poste qu’il a commencé à occuper à la suite de la scission 
de  i‐80  Gold  Corp.  de  Premier  Gold  en  avril 2021.  Avant  de  se  joindre  à  i‐80  Gold  Corp.  en 
avril 2021, M. Gollat agissait en qualité de vice‐président, Développement des affaires au sein de 
Premier Gold et, depuis 2008, il y a occupé divers postes à responsabilités progressives. Au cours 
de  son mandat  au  sein  de  Premier  Gold,  il  a  travaillé  sur  plusieurs  initiatives,  y  compris  des 
opérations de financement, la création, le développement et la scission partielle de Premier Royalty 
Corporation ainsi que des opérations importantes comme la coentreprise Trans‐Canada Property, 
l’acquisition de South Arturo et  l’acquisition et  la  transition de  la Mine Mercedes. M. Gollat est 
titulaire  d’un  baccalauréat  en  commerce  avec  distinction  de  la  Lakehead  University  et  d’un 
certificat du programme d’études en exploitation minière offert par  l’Université de  la Colombie‐
Britannique. 

Ontario, Canada 

Âge : 41 

Administrateur depuis : 2020 

Pourcentage  de  votes  favorables  en 
2021 : 99,99 % 

Indépendant 

Membre du Conseil et de 
comités 

Présence aux réunions 
pour l’Exercice 2021 

Administrateur d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil 

Comité d’audit 

10 de 10 

4 de 4 

100 % 

100 % 

‐ 

Titres détenus 

Au 
Actions 

ordinaires  UANR/UALR  UAD 

Valeur marchande 
totale des titres 

($ CA) 
Respect de la cible en 
matière d’actionnariat 

25 mars 2022  3 450  ‐  42 880  448 938  En cours 

Options détenues 

Date de l’octroi  Nombre  Prix d’exercice ($ CA)  Total des Options non exercées (nbre) 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Notes : 
1) Candidat du Groupe Orion. 
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JAMIE PORTER 

 

Jamie Porter compte plus de 20 ans d’expérience dans des postes à responsabilités progressives 
dans le secteur minier. Il s’est joint à Alamos Gold en 2005 et y occupe le poste de chef des finances 
depuis 2011. Avant de se joindre à Alamos Gold, il a agi comme contrôleur et secrétaire général 
d’un producteur d’or établi en Amérique centrale, et auparavant, il a commencé sa carrière au sein 
de PWC. De 2009 à 2016, M. Porter a été un administrateur de Canadian Feed the Children, un 
organisme de bienfaisance enregistré au Canada, et agit actuellement comme administrateur du 
World Gold Council ainsi que comme membre du conseil consultatif canadien de FM Global. Il est 
titulaire d’un baccalauréat en administration et en commerce de l’Université Western Ontario et il 
est un comptable professionnel agréé au Canada et aux États‐Unis. 

Ontario, Canada 

Âge : 44 

Administrateur depuis : 2020 

Pourcentage  de  votes  favorables  en 
2021 : 99,99 % 

Indépendant 

Membre du Conseil et de 
comités 

Présence aux réunions 
pour l’Exercice 2021 

Administrateur d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil 

Comité d’audit (président) 

10 de 10 

4 de 4 

100 % 

100 % 

‐ 

Titres détenus 

Au 
Actions 

ordinaires  UANR/UALR  UAD 

Valeur marchande 
totale des titres 

($ CA) 
Respect de la cible en 
matière d’actionnariat 

25 mars 2022  20 000  ‐  42 480  605 431  Oui 

Options détenues 

Date de l’octroi  Nombre  Prix d’exercice ($ CA)  Total des Options non exercées (nbre) 

‐  ‐  ‐  ‐ 

 

SUSAN KUDZMAN1) 

 

Susan Kudzman  est  administratrice  de  sociétés  et  spécialiste  en  gestion  des  risques  ainsi 
qu’actuaire, ayant pris sa retraite, en octobre 2018, de son poste de vice‐présidente directrice et 
chef de la gestion des risques et Affaires corporatives à la Banque Laurentienne du Canada qu’elle 
occupait depuis 2014. Elle a également été chef de la gestion des risques à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec. Mme Kudzman est présidente du conseil d’administration de Pages Jaunes 
limitée et est membre du conseil d’administration d’Investissements PSP, de Croix Bleue Medavie 
et de Transat A.T. inc. Mme Kudzman est titulaire d’un baccalauréat en actuariat et détient les titres 
de Fellow de l’Institut canadien des actuaires (FICA), de Fellow de la Society of Actuaries (FSA) et 
d’analyste agréé du risque d’entreprise (CERA). 

 

Québec, Canada 

Âge : 59 

Administratrice depuis : 2020 

Pourcentage  de  votes  favorables  en 
2021 : 99,99 % 

Indépendante 

Membre du Conseil et de 
comités 

Présence aux réunions 
pour l’Exercice 2021 

Administratrice d’autres sociétés 
ouvertes 

Conseil 

Comité d’audit 
10 de 10 

3 de 4 
100 % 

75 % 
Transat A.T. inc.  

Pages Jaunes Limitée 

 

Titres détenus 

Au 
Actions 

ordinaires  UANR/UALR  UAD 

Valeur marchande 
totale des titres 

($ CA) 
Respect de la cible en 
matière d’actionnariat 

25 mars 2022  ‐  ‐  41 450  401 651  En cours 

Options détenues 

Date de l’octroi  Nombre  Prix d’exercice ($ CA)  Total des Options non exercées (nbre) 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Notes : 
1) Candidate du Groupe Orion. 
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Interdictions d’opérations, faillites, pénalités ou sanctions 

Aucun administrateur, membre de la direction ou promoteur pressenti de la Société n’est, ni n’a 
été au cours des dix années ayant précédé la date de la présente Circulaire, un administrateur, un 
membre de la direction ou un promoteur d’une personne ou d’une société qui, alors qu’il exerçait 
cette fonction (i) a fait l’objet d’une interdiction d’opérations ou d’une ordonnance semblable ou 
d’une ordonnance privant l’autre émetteur du droit de se prévaloir d’une dispense prévue par les 
lois sur les valeurs mobilières applicables pendant plus de 30 jours consécutifs, ou (ii) a fait faillite 
ou a fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, ou 
a fait l’objet ou été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis avec 
des créanciers, ou a vu un séquestre, un séquestre‐gérant ou un syndic de faillite être nommé 
pour détenir ses actifs. 

Aucun  administrateur, membre  de  la  direction  ou  promoteur  pressenti  de  la  Société,  aucun 
porteur de titres devant détenir un nombre suffisant de titres de la Société pour influer de façon 
importante sur le contrôle de la Société, ni aucune société de portefeuille personnelle d’une telle 
personne n’a, au cours des dix années ayant précédé la date de la présente Circulaire, fait faillite 
ou fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, ou 
n’a fait l’objet ou n’a été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un compromis 
avec des créanciers, ou n’a vu un  séquestre, un  séquestre‐gérant ou un  syndic de  faillite être 
nommé pour détenir les actifs de cet administrateur ou membre de la direction, ou de la société 
de portefeuille personnelle d’une telle personne. 

Aucun administrateur, membre de  la direction ou promoteur pressenti de  la Société, ni aucun 
porteur de titres devant détenir un nombre suffisant de titres de la Société pour influer de façon 
importante sur le contrôle de la Société (i) ne s’est vu imposer des amendes ou des sanctions par 
un  tribunal  en  vertu  de  la  législation  en  valeurs mobilières  ou  par  une  autorité  en  valeurs 
mobilières, ou n’a conclu un règlement amiable avec une autorité en valeurs mobilières, ou (ii) ne 
s’est  vu  imposer  toute  autre  amende  ou  sanction  par  un  tribunal  ou  un  organisme  de 
réglementation,  y  compris  un  organisme  d’autoréglementation,  qui  serait  susceptible  d’être 
considérée comme importante par un porteur de titres raisonnable. 

RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION 

Le texte qui suit décrit les éléments importants du programme de rémunération des membres de 
la  haute  direction  de  la  Société,  l’accent  étant  particulièrement  mis  sur  le  processus  de 
détermination de la rémunération payable à chaque personne ayant occupé le poste de chef de 
la direction et de chef des finances ainsi qu’aux trois membres de  la haute direction  les mieux 
rémunérés  (ou  aux  trois personnes  les mieux  rémunérées  exerçant des  fonctions  analogues), 
autres  que  le  chef  de  la  direction  et  le  chef  des  finances,  dont  la  rémunération  totale  était 
supérieure à 150 000 $ CA au cours du dernier exercice de la Société (chacun étant un « Membre  
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de  la haute direction visé » et collectivement  les « Membres de  la haute direction visés »). Les 
Membres de la haute direction visés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 étaient 
les suivants : 

Nom  Titre  

Vincent Metcalfe  Président du Conseil et chef de la direction 

Elif Lévesque  Chef des finances et secrétaire générale 

Joseph de la Plante  Administrateur et chef des investissements 

Vincent Cardin‐Tremblay  Vice‐président, géologie 

Annie Dutil  Vice‐présidente et contrôleuse 

Le Comité GRHR 

À  l’heure  actuelle,  le  Comité GRHR  est  composé  de  Robin Weisman,  Istvan  Zollei  et Gerardo 
Fernandez, lesquels sont en majorité indépendants au sens du Règlement 58‐101 sur l’information 
concernant  les pratiques en matière de gouvernance (le « Règlement 58‐101 »). Robin Weisman 
est la présidente du Comité GRHR. 

Tous  les membres  du  Comité  GRHR  ont  une  connaissance  pratique  des  questions  liées  à  la 
gouvernance,  aux  ressources  humaines  et  à  la  rémunération.  Pour  une  description  des 
compétences  et  de  l’expérience  de  chaque membre  du  Comité GRHR  qui  sont  pertinentes  à 
l’exécution de ses devoirs à titre de membre du Comité GRHR, veuillez vous reporter aux rubriques 
« CANDIDATS PROPOSÉS AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS » et « ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN 
MATIÈRE DE GOUVERNANCE » — Conseil d’administration — Sélection des candidats au Conseil ». 

Le Conseil a adopté, pour le Comité GRHR, une charte écrite qui établit, entre autres, les fonctions 
et les responsabilités du Comité GRHR en ce qui concerne la rémunération de la haute direction. 
En plus de s’acquitter de ses responsabilités de surveillance des questions de rémunération de la 
haute direction, le Comité GRHR doit, entre autres choses, faire ce qui suit : 

Questions liées à la gouvernance et aux candidatures : 

 élaborer  l’approche  de  la  Société  quant  aux  questions  de  gouvernance  et  quant  à  la 
conformité de la Société aux lignes directrices en matière de gouvernance d’entreprise;  

 conformément  à  la  Convention  relative  aux  droits  des  investisseurs,  examiner  la 
composition  du  Conseil,  des  comités  et  de  ses  membres  ainsi  que  leur  apport  et 
recommander des mises en candidature au Conseil;  

 trouver des personnes qualifiées afin de les recommander à titre de candidats aux postes 
d’administrateurs; 

 examiner les compétences, aptitudes et qualités des administrateurs; 
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 superviser le programme d’orientation à l’intention des nouveaux administrateurs; et  

 veiller au maintien d’une interaction efficace entre le Conseil et la direction. 

Questions liées aux ressources humaines et à la rémunération : 

 examiner la nomination des membres de la haute direction de la Société et formuler des 
recommandations à cet égard au Conseil; 

 examiner  et  évaluer  le  rendement  des  membres  de  la  haute  direction  en  fonction 
d’objectifs  individuels  et  d’objectifs  d’entreprise  précis  que  le  Comité  GRHR  aura 
préalablement approuvés et préparer un rapport annuel sur ces observations au Conseil;  

 surveiller  et  recommander  aux  fins  d’approbation  par  le  Conseil  les  principes,  les 
politiques, les régimes, les octrois d’incitatifs fondés sur des titres de capitaux propres et 
les processus liés à la rémunération de la haute direction; et  

 étudier et recommander une fois  l’an, ou au besoin en vue de  leur approbation par  les 
administrateurs  indépendants du Conseil  toutes  les  formes de  rémunération des hauts 
dirigeants. 

Questions liées aux enjeux éthiques, environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») : 

 examiner  et  surveiller  les  politiques  environnementales,  sociales,  de  gouvernance  et 
d’éthique, en faire rapport et, s’il y a  lieu, faire des recommandations au Conseil à  leur 
égard; et 

 examiner et surveiller le Code d’éthique et la Politique relative aux principes de placement 
de concert avec  le Comité d’audit et fournir un rapport de telles activités au Conseil au 
moins une fois l’an. 

Le Comité GRHR dispose du pouvoir, à son entière discrétion, de retenir les services, aux frais de 
la Société, de consultants externes, de conseillers juridiques indépendants et d’autres conseillers 
et experts qu’il juge nécessaires à l’exécution de ses fonctions, sans devoir obtenir l’approbation 
du  Conseil  ou  de  la  direction.  Le  Comité  GRHR  dispose  du  pouvoir,  sans  devoir  obtenir 
l’approbation du Conseil ou de la direction, de fixer et verser la rémunération de ces consultants 
externes, conseillers  juridiques  indépendants et autres conseillers et experts dont  il  retient  les 
services dans le cadre de l’exécution de ses fonctions. 

Processus de prise de décision en matière de rémunération 

Les membres de l’équipe de direction, du Comité GRHR et du Conseil participent à la conception 
du programme de rémunération de la Société et au processus de prise de décision lié à celui‐ci en 
bénéficiant  des  conseils  du  conseiller  indépendant  externe  en matière  de  rémunération  du 
Conseil.  
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Recommandations de l’équipe de 

direction  → 

Examen et recommandations du 

Comité GRHR  →  Examen et approbation du Conseil  

Examiner et analyser la stratégie de 

rémunération actuelle 

  Examiner  les  recommandations de 

l’équipe de direction 

  Examiner  les  recommandations  du 

Comité  GRHR  et  de  l’équipe  de 

direction 

Examiner  les  commentaires  du 

conseiller  indépendant  en 

rémunération du Comité GRHR 

  Tenir  compte  des  données  et 

analyses  comparatives  et  de  l’avis 

de  son  conseiller  indépendant  en 

rémunération 

  Tenir  compte  des  objectifs  et  de  la 

stratégie de l’entreprise 

Examiner  les  stratégies  de 

rémunération  des  sociétés  du 

Groupe  de  référence  et  formuler 

des  recommandations  au  Comité 

GRHR 

  Examiner  la  conception  et  les 

paramètres des plans d’incitation à 

court et à long terme pour s’assurer 

qu’ils sont conformes aux priorités 

stratégiques 

  Examiner la conjoncture du marché 

    Examiner les simulations de crise et 

contrôles  a  posteriori  relatifs  aux 

facteurs  qui  composent  le  budget 

annuel  de  l’entreprise  et  les 

différents  scénarios  des  plans 

d’incitation afin de s’assurer que les 

objectifs  et  tout  changement 

proposé  produisent  les  résultats 

escomptés 

  Examiner  les  performances  de  la 

Société et prendre les décisions finales 

concernant  la  rémunération  de 

l’équipe  de  direction  et  toutes  les 

attributions  de  rémunération  en 

actions 

    Évaluer  les  performances  de 

l’entreprise et de la direction à la fin 

de  l’année  et  formuler  des 

recommandations  en  matière  de 

rémunération au Conseil  

  Exercer  son  pouvoir  discrétionnaire 

avec  parcimonie  et  dans  des 

circonstances extraordinaires  lorsque 

des circonstances  imprévues rendent 

inappropriées  les  décisions  de 

rémunération  fondées  sur  une 

formule,  notamment  des 

circonstances  ponctuelles  hors  du 

contrôle  de  la  direction,  des 

changements  dans  l’orientation 

stratégique  de  la  Société  et  des 

répercussions  imprévues  et 

exceptionnelles  sur  le  groupe  de 

référence qui, à leur tour, influent sur 

le rendement relatif de la Société 

Tous les Actionnaires ont la possibilité d’exprimer leur point de vue sur la rémunération offerte 
par Nomad  par  le  biais  du  vote  consultatif  des Actionnaires  sur  la  rémunération  de  la  haute 
direction.  Cette  pratique  vise  à  renforcer  la  responsabilité  du  Conseil  pour  les  décisions  de 
rémunération qu’il prend en offrant aux Actionnaires un moyen officiel de donner  leur avis sur 
l’approche du Conseil en matière de  rémunération de  la haute direction par  le biais d’un vote 
consultatif annuel non contraignant. La Société dévoile les résultats de ce vote dans le rapport sur 
les résultats des votes qu’elle prépare pour chaque assemblée annuelle. Bien que les résultats ne 
soient pas contraignants,  le Conseil en  tiendra compte,  le cas échéant,  lorsqu’il examinera  les 
politiques, procédures et décisions futures en matière de rémunération et lorsqu’il détermine s’il 
est nécessaire de modifier l’ampleur et la nature de ses relations avec les Actionnaires. 
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Conseiller externe en matière de rémunération  

Conformément à son mandat, le Comité GRHR a le pouvoir de retenir les services de conseillers 
juridiques,  de  consultants  ou  d’autres  conseillers  externes  pour  l’aider  à  s’acquitter  de  ses 
responsabilités, y compris un conseiller en matière de rémunération, aux frais de la Société.  

En  2021,  le  Comité  GRHR  a  retenu  les  services  de  Lane  Caputo  Compensation  Inc.  (« Lane 
Caputo ») pour l’aider à élaborer un programme de rémunération pour les membres de la haute 
direction et  les administrateurs  indépendants de  la Société. Conformément à ce mandat, Lane 
Caputo a procédé à un examen des pratiques actuelles du marché en matière de rémunération 
des  dirigeants  et  des  administrateurs,  a  aidé  le  Comité  GRHR  à  élaborer  une  stratégie  de 
rémunération  appropriée  qui  vise  à  respecter  la  philosophie  de  la  Société  en  matière  de 
rémunération,  a  établi un  groupe de  comparaison  constitué de  sociétés qui  reflètent  la  taille 
actuelle  et  le  stade  de  développement  de  la  Société  et  a  fourni  des  conseils  et  des 
recommandations  concernant  les  meilleures  pratiques  en  matière  de  gouvernance  et  de 
rémunération. Dans le cadre de ses activités, Lane Caputo a assisté aux réunions du Comité GRHR 
et a présenté ses conclusions pour discussion par le Comité GRHR. Le président du Comité GRHR 
a également rencontré séparément Lane Caputo pour lui donner d’autres directives.  

Le Comité GRHR a tenu compte des conseils et des recommandations fournis par Lane Caputo 
dans  le cadre de  ses délibérations  sur  ses  recommandations au Conseil en ce qui concerne  le 
salaire, les incitatifs à court terme et les incitatifs à long terme.  

Pour  les  exercices  clos  les  31 décembre 2021  et  2020,  Lane  Caputo  a  facturé  et  a  reçu  les 
honoraires suivants : 
 

Exercice clos 

Honoraires liés à la rémunération des 

dirigeants 

Honoraires pour tous les autres 

services 

31 décembre 2021  39 000 $  ‐ 

31 décembre 2020  ‐  ‐ 

Le  Comité  GRHR  est  convaincu  que  Lane  Caputo  est  indépendant  et  possède  l’expertise 
appropriée pour conseiller le Comité GRHR sur les questions relevant de son mandat. Le Comité 
GRHR  doit  approuver  au  préalable  tout mandat  de  Lane  Caputo  ou  d’autres  conseillers  en 
rémunération et en aviser  le Conseil. Aucun autre consultant ou conseiller n’a été engagé pour 
aider le Conseil ou le Comité GRHR à statuer sur la rémunération des dirigeants en 2020 ou 2021. 

Gouvernance de la rémunération et gestion des risques 

Le Comité GRHR doit examiner et  surveiller  les  risques  liés aux politiques et aux pratiques de 
rémunération des membres de la direction de la Société, s’il en est, en faire rapport et, au besoin, 
faire des  recommandations  au Conseil  à  cet  égard,  et  recenser  les politiques  et pratiques de 
rémunération qui atténuent de tels risques. Dans le cadre de l’examen annuel de la rémunération 
des membres de la haute direction de la Société, le Conseil et le Comité GRHR tiennent compte 
des  conséquences des  risques associés aux politiques et aux pratiques de  rémunération de  la 
Société,  y  compris  à  savoir  si  ces  politiques  et  pratiques  peuvent  avoir  pour  effet  ou  non 
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d’encourager un membre de la haute direction ou un employé d’une unité d’exploitation ou d’une 
division principale à prendre des risques inappropriés ou excessifs.  

Le  Comité  GRHR  est  convaincu  que  les  politiques  et  pratiques  actuelles  en  matière  de 
rémunération,  combinées  à  la  gestion  du  risque  d’entreprise  de  la  Société,  offrent  une 
combinaison  équilibrée  qui  favorise  une  prise  de  risque  adéquate  avec  des  incitatifs  de 
rémunération appropriés et raisonnables.   

Le Comité GRHR estime que le programme de rémunération des membres de la haute direction 
de la Société ne devrait pas augmenter son profil de risque et, par conséquent, les programmes 
de rémunération de  la Société comprennent des mesures de protection conçues pour atténuer 
les risques liés à la rémunération. Les mesures suivantes visent à imposer des limites appropriées 
pour éviter une prise de risque ou des paiements excessifs ou inappropriés : 
 
Considérations liées à la 

gestion des risques  Importance 

Supervision du Comité 

GRHR 

La Société a mis en place des pratiques de gouvernance et une surveillance du programme de rémunération 

solides auxquelles s’ajoute  le pouvoir discrétionnaire du Comité GRHR en ce qui concerne  les paiements au 

titre du régime incitatif à court terme et d’autres éléments du programme de rémunération. 

Conseiller indépendant  Le Comité GRHR retient  les services d’un conseiller  indépendant afin d’obtenir une perspective externe des 

changements observés sur le marché et des meilleures pratiques liées à la détermination de la rémunération 

des hauts dirigeants, à la gouvernance et à la gestion des risques liés à la rémunération. 

Examens annuels de la 

rémunération 
Le Comité GRHR entreprend un examen annuel du programme de rémunération de la Société afin de s’assurer 

de sa compétitivité par rapport à un groupe de référence en matière de rémunération et de son alignement 

continu sur les tendances en matière de pratiques de rémunération et de gouvernance. 

Lien entre la rémunération 

et la stratégie d’entreprise 
Le  Comité  GRHR  entreprend  un  examen  annuel  des  indicateurs  de  rendement  clés  et  des  objectifs  de 

rendement correspondants dans les régimes d’incitation à court et à long terme de la Société afin de s’assurer 

qu’ils demeurent pertinents et applicables au stade de développement et à  la stratégie commerciale de  la 

Société. 

Mode de rémunération 

équilibré 
La Société a adopté un programme de  rémunération des membres de  la haute direction équilibré qui est 

constitué d’un salaire de base, d’une rémunération incitative à court terme et d’une rémunération incitative à 

long  terme  qui  découragent  la  prise  de  risques  inappropriés;  cet  équilibre  permet  d’atténuer  le  risque 

d’accorder trop d’importance aux objectifs à court terme au détriment de la performance durable à long terme. 

Importance de la 

rémunération à long terme  
Une partie importante de la rémunération versée par la Société est payée sous forme de rémunération à long 

terme afin d’aligner les intérêts de la direction sur ceux des Actionnaires. 
Utilisation du pouvoir 

discrétionnaire 

Le Comité GRHR et le Conseil conservent le pouvoir discrétionnaire d’augmenter ou de diminuer les niveaux 

de rémunération en fonction d’une évaluation globale du rendement de la Société, ce qui leur permet d’assurer 

un alignement approprié entre la rémunération et le rendement et leur offre la souplesse nécessaire pour faire 

des exceptions raisonnables au besoin. 

Actionnariat des membres 

de la haute direction 

La Société exige que les Membres de la haute direction visés détiennent des Actions ordinaires équivalant à 

trois fois leur salaire de base et que les autres membres de la haute direction détiennent des Actions ordinaires 

équivalant à deux fois leur salaire afin d’aligner davantage leurs intérêts sur ceux des Actionnaires de la Société 

(se reporter à la rubrique Lignes directrices sur l’actionnariat des membres de la haute direction ci‐après). 

Politique sur la récupération 

de la rémunération 

incitative  

La Société a adopté une politique sur la récupération de la rémunération incitative qui lui permet de récupérer 

la rémunération incitative en cas de retraitement des états financiers ou si le membre de la haute direction a 

commis une négligence grave, une faute intentionnelle ou une fraude qui a entraîné, de manière complète ou 

partielle, le besoin d’un tel retraitement, et que le montant de la rémunération incitative de ce membre de la 

haute direction aurait été inférieur si les résultats financiers avaient été correctement présentés.  
Restrictions relatives à la 

couverture  
La politique relative à la négociation de titres de la Société interdit de recourir à quelque stratégie que ce soit 

liée aux dérivés ou d’utiliser des dérivés visant les titres de Nomad, y compris des instruments financiers qui 

sont conçus pour protéger contre une diminution de la valeur marchande des titres de Nomad, ou pour annuler 

une telle diminution, et interdit d’effectuer ce qui suit à l’égard des titres de Nomad dont on a la propriété ou 

sur lesquels on exerce une emprise : a) des ventes à découvert; b) la vente d’une option d’achat; et c) l’achat 

d’une option de vente; et d) des achats sur marge.  
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Lignes directrices sur l’actionnariat des membres de la haute direction 

Le  Conseil  a  adopté  une  politique  d’actionnariat minimal  aux  termes  de  laquelle  chacun  des 
membres de  la haute direction de  la Société est tenu de détenir un nombre minimal d’Actions 
ordinaires ou d’Unités représentant une juste valeur marchande correspondant à ce qui suit : 
 

Poste 
Exigence minimale en matière 

d’actionnariat 

Président du Conseil et chef de la direction 
Chef des finances et secrétaire générale  
Administrateur et chef des investissements 

Trois fois le salaire de base annuel 

Autres membres de la haute direction  Deux fois le salaire annuel de base  

Aux  fins de  la politique d’actionnariat minimal,  la  valeur des Actions ordinaires ou des Unités 
détenues par un membre de  la direction est  fixée en  fonction du cours de clôture des Actions 
ordinaires à la TSX le dernier jour de bourse de l’année civile précédente. Un membre de la haute 
direction a cinq ans à compter de la date à laquelle il commence à occuper cette fonction au sein 
de la Société pour respecter les exigences minimales en matière d’actionnariat, et doit par la suite 
continuer à respecter ces exigences pour la durée de son mandat à titre de membre de la haute 
direction. Si le salaire de base d’un membre de la haute direction est augmenté, ce membre de la 
haute direction aura cinq ans à compter de la date de l’augmentation pour acquérir des Actions 
ordinaires ou des Unités  supplémentaires pour  satisfaire  aux exigences  accrues d’actionnariat 
minimal qui résultent de cette augmentation.  

Le tableau ci‐après présente, au 31 décembre 2021,  le nombre d’Actions ordinaires et d’Unités 
détenues par chaque Membre de  la haute direction visé de  la Société,  la valeur de ces Actions 
ordinaires  et  de  ces  Unités  aux  fins  de  la  politique  d’actionnariat minimal  de  la  Société  et 
l’investissement supplémentaire, le cas échéant, requis de ce Membre de la haute direction visé 
en vue de respecter les exigences minimales en matière d’actionnariat aux termes de la politique 
d’actionnariat minimal. 
 

Nom 

Participation en titres de capitaux propres 
Valeur de la 

participation en 
titres de 

capitaux propres1) 
($ CA) 

Investissement 
supplémentaire requis 

($ CA) Actions ordinaires  Unités 

Vincent Metcalfe 
Président du Conseil et chef de la direction 

668 628   63 610   7 102 709   ‐ 

Elif Lévesque 
Chef des finances et secrétaire générale 

90 121   97 430   1 819 245   ‐ 

Joseph de la Plante 
Administrateur et chef des investissements  661 808   63 610   7 036 555   ‐ 

Vincent Cardin‐Tremblay 
Vice‐président, géologie 

6 026   39 017   436 917   ‐ 

Annie Dutil 
Vice‐présidente et contrôleuse 

2 902   24 721   267 943   82 0572) 

NOTES : 
1) Calculée en fonction du cours de clôture des Actions ordinaires à la TSX le 31 décembre 2021 de 9,70 $ CA. 
2) La date cible pour satisfaire aux exigences minimales en matière d’actionnariat est le 23 juin 2026. 
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Objectifs et philosophie de rémunération 

Avant 2021, le programme de rémunération des Membres de la haute direction visés de la Société 
était issu directement des négociations entre les Membres de la haute direction visés, Guerrero, 
le Groupe Orion et Yamana qui ont abouti à la conclusion des Opérations de vente et à la création 
de Nomad.  

À  la  suite  de  la  réalisation  des  Opérations  de  vente,  le  Conseil  est  devenu  responsable  de 
l’établissement et de l’administration du programme de rémunération des membres de la haute 
direction de Nomad.  Le Comité GRHR  surveille  et  recommande  aux  fins d’approbation par  le 
Conseil les principes, politiques, programmes, octrois d’incitatifs fondés sur des titres de capitaux 
propres  et  processus  en  matière  de  rémunération  des  membres  de  la  haute  direction  et 
recommande  annuellement  aux  fins  d’approbation  par  les  administrateurs  indépendants  du 
Conseil toutes les formes de rémunération à l’intention des membres de la haute direction de la 
Société. Le Comité GRHR se compose entièrement d’administrateurs indépendants. 

Le  Conseil,  sur  recommandation  du  Comité  GRHR,  souhaite  créer  et  mettre  en  place  un 
programme de rémunération des membres de la haute direction s’appuyant sur des principes, des 
politiques, des régimes, des octrois d’incitatifs fondés sur des actions et des processus respectant 
le principe selon lequel la rémunération de la haute direction devrait, dans une large mesure :  

 rémunérer la direction de façon à encourager et à récompenser les rendements de haut 
niveau et les résultats exceptionnels en vue d’augmenter la création de valeur à long terme 
pour les Actionnaires;  

 aligner les intérêts de la direction sur les intérêts à long terme des Actionnaires;  

 offrir une  rémunération globale qui  correspond à  la  rémunération offerte par d’autres 
sociétés de  redevances et de  flux de métaux précieux,  y  compris  celles du Groupe de 
référence (défini ci‐après), afin de permettre à Nomad d’attirer et de maintenir en poste 
des personnes talentueuses; et  

 veiller à ce que le programme de rémunération dans son ensemble soit conçu de façon à 
tenir compte des contraintes pesant sur les activités de Nomad. 

Positionnement sur le marché et étalonnage  

Le Comité GRHR estime qu’il est approprié d’établir les niveaux de rémunération totale des hauts 
dirigeants en se référant à des rôles de référence parmi des sociétés similaires,  tant en ce qui 
concerne les niveaux de rémunération que les pratiques. La pratique de l’étalonnage par rapport 
à  un  groupe  de  référence  n’est  toutefois  pas  trop  utilisée  au  détriment  d’une  analyse 
indépendante et les niveaux de rémunération sont déterminés dans le contexte de la Société dans 
son ensemble et sont principalement justifiés par le rendement. 

Le programme de rémunération des Membres de la haute direction visés pour l’Exercice 2020 a 
été établi dans le cadre des Opérations de vente et a été négocié et élaboré en tenant compte des 
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pratiques générales de rémunération dans les secteurs des mines, des redevances et des flux de 
métaux précieux ainsi que des régimes utilisés par des sociétés semblables à la Société.  

Pour évaluer la compétitivité du programme de rémunération des membres de la haute direction 
de la Société pour l’Exercice 2021, le Comité GRHR, en consultation avec Lane Caputo, a examiné 
la taille et le stade de développement des 18 sociétés suivantes (le « Groupe de référence ») dans 
l’industrie minière afin d’établir un groupe de référence approprié : 

Altius Minerals Corp.  Endeavour Silver Corp.  Osisko Gold Royalties Ltd 

Argonaut Gold Inc.  GoGold Resources Inc.  Sandstorm Gold Ltd. 

Aura Minerals Inc.  Great Panther Mining Ltd.  Torex Gold Resources Inc. 

Aya Gold & Silver Inc.  Jaguar Mining Inc.  Triple Flag Precious Metals Corp. 

Calibre Mining Corp.  Maverix Metals Inc.  Victoria Gold Corp. 

Dundee Precious Metals Inc.  Metalla Royalty & Streaming Ltd.  Mines d’or Wesdome Ltée 

Bien que le Groupe de référence fournisse une approximation du marché plus large dans lequel la 
Société  est  en  concurrence  pour  le  recrutement  de  hauts  dirigeants,  le modèle  d’entreprise 
relativement  unique  de  la  Société  a  nécessité  l’élaboration  d’un  sous‐groupe  de  six  sociétés 
similaires quant aux redevances et aux flux au sein de  l’industrie minière (Altius Minerals Corp, 
Maverix Metals Inc, Metalla Royalty & Streaming Ltd, Osisko Gold Royalties Ltd, Sandstorm Gold 
Ltd et Triple  Flag Precious Metals Corp.)  afin de  fournir un  contexte  supplémentaire pour  les 
pratiques  de  rémunération  des  sociétés  de  redevances  et  de  flux  par  rapport  au Groupe  de 
référence et à l’industrie minière en général. 

En raison de la structure de gestion unique de la Société, la comparaison des trois fondateurs de 
la Société (le président du Conseil et chef de la direction, la chef des finances et secrétaire générale 
et l’administrateur et chef des investissements) avec les repères individuels du marché est quelque 
peu théorique, puisque les titulaires de ces postes abordent la gestion de la Société comme une 
équipe avec une  rémunération équivalente pour  les  trois  fondateurs. Afin de  fournir une  vue 
d’ensemble des coûts de la rémunération totale et de veiller à ce que les niveaux de rémunération 
globale des  trois  fondateurs  se  comparent à  ceux de  leurs pairs,  la  rémunération globale des 
Membres de la haute direction visés a également été comparée à la rémunération globale versée 
aux trois dirigeants les mieux rémunérés du Groupe de référence. Pour les deux autres membres 
de la haute direction, une comparaison a été faite avec les repères individuels du marché. 

Le Groupe de référence a également été utilisé pour évaluer les pratiques de rémunération des 
administrateurs de la Société. 

Éléments de la rémunération  

Le programme de rémunération de la Société pour l’Exercice 2021 est constitué principalement 
d’un  salaire de base, d’incitatifs à  court  terme et d’incitatifs à  long  terme.  Le  tableau  suivant 
résume  les éléments de  la  rémunération des Membres de  la haute direction visés,  les critères 
d’évaluation du rendement et le résultat du rendement de cette rémunération : 
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Élément de la rémunération 

Critères d’évaluation du 

rendement  Gain 

Période de 

rendement  Résultat du rendement 

Salaire de base  Contribution individuelle, 

compétences personnelles et 

expérience antérieure 

pertinente 

Fixe  Annuelle  Augmentation du 

salaire et de la position 

dans la fourchette 

salariale 

Structure 

Incitatifs à court terme 

 

Prime de rendement 

Atteinte de certains objectifs 

financiers et opérationnels 

Variable  Annuelle  Paiement en espèces1) 

Incitatifs à long terme 

 

Options, UANR et UALR 

(attribuées en vertu des 

régimes de rémunération à 

base de titres 

Acquisition fondée sur le 

rendement et l’écoulement du 

temps (par l’atteinte d’objectifs 

ESG, financiers et opérationnels 

préétablis) 

Variable  Options : 5 ans 

 

UANR : 3 ans 

 

UALR : 3 ans 

Versement définitif de 

l’Attribution et 

montant des 

Attributions 

subséquentes 

NOTES : 
1) En 2021, une partie des incitatifs à court terme du président du Conseil et chef de la direction, du chef des finances et secrétaire 

général et de l’administrateur et chef des investissements a été versée en Options. 

Répartition actuelle (basée sur les éléments de rémunération au 31 décembre 2021) : 

 

Salaires de base  

Les Membres de la haute direction visés touchent un salaire de base qui dépend essentiellement 
du niveau de responsabilité du poste, des compétences et de l’expérience du membre de la haute 
direction et de la conjoncture du marché. Dans le but de maintenir des coûts fixes à un bas niveau 
par rapport à ses pairs, la Société tente de maintenir les salaires des Membres de la haute direction 
visés au 25e centile du Groupe de référence, avec l’intention de se rapprocher de la médiane selon 
la croissance de la Société. 

Les salaires de base des Membres de la haute direction visés font l’objet d’un examen annuel afin 
de veiller à ce qu’ils tiennent compte de la conjoncture économique et du marché, du niveau de 
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responsabilité,  de  l’obligation  de  rendre  des  comptes,  des  aptitudes  et  des  compétences  de 
chaque Membre de  la haute direction visé, des  facteurs de  fidélisation ainsi que du niveau de 
rendement démontré. Les salaires de base peuvent être modifiés comme il est jugé bon de le faire 
pendant l’année pour tenir compte des promotions ou d’autres changements dans l’étendue et 
l’ampleur du rôle ou des responsabilités des Membres de la haute direction visés et à des fins de 
concurrence par rapport au marché. 

Les salaires de base seront revus par le Conseil, sur recommandation du Comité GRHR, en fonction 
de ce que le Conseil juge être une rémunération globale juste et valable, compte tenu de l’apport 
du Membre de la haute direction visé à la croissance à long terme de la Société et des pratiques 
en matière de rémunération au Canada. 

Le tableau suivant indique les salaires de base des Membres de la haute direction visés pour les 
exercices clos les 31 décembre 2021 et 2020 :  
 

Membre de la haute direction 

visé 

Salaire de base pour 

l’exercice 20221) 

($ CA) 

Salaire de base pour 

l’Exercice 20212) 

($ CA) 

Salaire de base pour 

l’Exercice 20203) 

($ CA) 

Vincent Metcalfe 

Président du Conseil et chef de la 

direction 

350 000  323 223  301 838 

Elif Lévesque 

Chef des finances et secrétaire 

générale 

350 000  323 223  301 838 

Joseph de la Plante 

Administrateur et chef des 

investissements 

350 000  323 223  301 838 

Vincent Cardin‐Tremblay 

Vice‐président, géologie 

240 000  190 000  190 000 

Annie Dutil 

Vice‐présidente et contrôleuse  

200 000  164 583  150 000 

NOTES : 
1) Le montant tient compte du salaire de base en vigueur en date du 1er janvier 2022. 
2) Salaires de base gagnés au cours de l’Exercice 2021. Se référer à la rubrique Tableau sommaire de la rémunération pour des 

renseignements sur les salaires de base payés en espèces et sous forme d’attributions à base d’actions. 
3) Salaires de base en vigueur pour l’Exercice 2020. Dans le tableau ci‐dessus, les valeurs en dollars américains dans le cas du 

président du Conseil et chef de la direction, de la chef des finances et secrétaire générale et de l’administrateur et chef des 
investissements ont été converties en dollars canadiens à des fins de communication de l’information financière au taux de 
change quotidien moyen affiché par la Banque du Canada en 2020, soit 1,00 $ US = 1,3415 $ CA. 

Incitatifs à court terme 

Notre programme de rémunération prévoit l’admissibilité à des primes de rendement annuelles 
en espèces pour chacun des Membres de la haute direction visés, lesquelles sont une composante 
variable et conditionnelle de leur rémunération. Les montants cibles auxquels les Membres de la 
haute direction visés ont droit aux termes du régime de primes annuelles sont approuvés par le 
Conseil, sur  recommandation du Comité GRHR, et ont été établis à 80 % pour  le président du 
Conseil et chef de la direction, la chef des finances et secrétaire générale, et l’administrateur et 
chef des  investissements pour  l’Exercice 2021 (comparativement à 100 % pour  l’Exercice 2020). 
Pour le vice‐président, géologie et la vice‐présidente et contrôleuse, les primes cibles annuelles 
ont  été  fixées  à  75 %  et  50 %,  respectivement.  Le Comité GRHR  et  le Conseil  établissent des 
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objectifs annuels pour la Société et les Membres de la haute direction visés et le montant payé en 
pourcentage de la prime réelle est basé sur l’atteinte de ces objectifs.  

Pour l’Exercice 2021, les objectifs des Membres de la haute direction visés et le rendement réel 
étaient les suivants : 
 

Objectif  Pondération  Cible 

Résultat 

réel  Résultat pondéré 

Rendement relatif  30,0 %   

Atteindre et maintenir des ratios d’évaluation 

cours‐valeur liquidative et cours‐flux de 

trésorerie comparables à ceux du Groupe de 

référence 

15,0 %  Dépasser le Groupe 

de référence 

69 %  10,3 % 

Positionner de nouveaux actionnaires 

institutionnels comme propriétaires de Nomad 

7,5 %    200 %1)  15,0 % 

Augmenter la valeur quotidienne moyenne de 

négociation des actions 

7,5 %  1 million $ CA  49 %  3,7 % 

Basé sur la croissance   25,0 %   

Réaliser de nouvelles acquisitions génératrices de 

valeur   

25,0 %  100 millions $ US  200 %2)  50,0 % 

Financier  25,0 %   

Obtenir un nouveau financement par capitaux 

propres et/ou un reclassement  

15,0 %  50 millions $ US  213 %3)  32,0 % 

Maintenir le rendement en dividendes le plus 

élevé du secteur 

5,0 %  Indicateur de 

référence de 0,8 % 

260 %4)  13,0 % 

Frais généraux et administratifs annualisés en 

espèces 

5,0 %  4,5 millions $ US 

(excluant les frais liés 

à l’inscription à la 

NYSE) 

100 %  5,0 % 

ESG  20,0 %   

Élaborer et maintenir un cadre d’investissement 

et des normes de communication d’informations 

ESG et établir des partenariats avec les 

exploitants 

20,0 %  Élaborer et maintenir 

un cadre 

d’investissement et 

des normes de 

communication 

d’informations ESG et 

établir des 

partenariats avec les 

exploitants 

100 %  20,0 % 

Total  100,0 %      149,0 % 

NOTES : 
1) Augmentation de l’indicateur de référence de près de quatre fois. 
2) Réalisation d’acquisitions pour un montant total de 221 millions $ US. 
3) Financement par actions de 42,5 millions $ CA en janvier 2022, augmentation de la facilité de crédit de 75 millions $ US et 

établissement d’un programme de placements au cours du marché pour 50 millions $ US. 
4) Rendement en dividendes de 2,1 % au 31 décembre 2021. 

Le Comité GRHR et le Conseil ont évalué les réussites à la lumière des objectifs décrits ci‐dessus 
pour  l’Exercice 2021,  tout en prenant en compte un certain nombre de mesures objectives et 
subjectives pour déterminer le ratio de distribution de la prime de rendement à 149 %. À ce titre, 
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la prime  individuelle de rendement des Membres de  la haute direction visés a été calculée en 
multipliant leur pourcentage cible par 149 %. 

Membre de la haute 

direction visé 

Salaire de base pour 

l’Exercice 2021 

($ CA)  Cible  Atteinte de la cible 

Incitatifs à court terme 

pour l’Exercice 20211) 

($ CA) 

Vincent Metcalfe 

Président du Conseil et chef 

de la direction 

323 223  87 %1)  149 %  420 761 

Elif Lévesque 

Chef des finances et 

secrétaire générale 

323 223  87 %1)  149 %  420 761 

Joseph de la Plante 

Administrateur et chef des 

investissements 

323 223  87 %1)  149 %  420 761 

Vincent Cardin‐Tremblay 

Vice‐président, géologie 

190 000  75 %  149 %  212 325 

Annie Dutil 

Vice‐présidente et 

contrôleuse 

164 583  50 %  149 %  122 616 

NOTES : 
1) Les pourcentages cibles des incitatifs à court terme sont passés de 100 % à 80 % à compter du 1er juin 2021; par conséquent, la cible 

calculée au prorata pour 2021 était de 87 %. 

Les pourcentages cibles et les objectifs de rendement seront revus sur une base annuelle par le 
Conseil,  sur  recommandation du Comité GRHR.  Le Conseil  conserve en  tout  temps  le pouvoir 
discrétionnaire d’accorder des primes ou des  commissions discrétionnaires,  y  compris dans  le 
contexte d’acquisitions, de modifier des régimes incitatifs à court terme ou d’y mettre fin en tout 
temps,  et  de  s’écarter  des  régimes  ou  d’accorder  des  exceptions  visant  une  personne  en 
particulier. 

Incitatifs à long terme  

Les  attributions  fondées  sur  des  titres  de  capitaux  propres  sont  une  composante  variable  et 
conditionnelle  de  la  rémunération  qui  nous  permet  d’offrir  des  incitatifs  et  de  fidéliser  nos 
Membres de la haute direction visés pour leur contribution soutenue à la Société. Les attributions 
en titres de capitaux propres récompensent le rendement et le maintien en poste d’un Membre 
de la haute direction visé auprès de la Société et nous permettent d’attirer des employés et de les 
maintenir en poste. Nous croyons que des  incitatifs à  long  terme à base de  titres de capitaux 
propres  font en sorte que  les Membres de  la haute direction visés soient motivés à assurer  la 
croissance à long terme de la Société, continuent d’augmenter la valeur pour les Actionnaires et 
fournissent aux Membres de la haute direction visés une accumulation de capital directement liée 
au  rendement de Nomad. Le Comité GRHR détermine  la  taille et  les modalités de  l’attribution 
devant être recommandées au Conseil aux fins d’approbation. 

Conformément  aux  modalités  du  régime  d’options  d’achat  d’actions  et  du  régime  d’unités 
d’actions, la Société procède à des attributions annuelles d’Options, d’UANR et d’UALR au profit 
des Membres de la haute direction visés. Les objectifs de ces attributions sont détaillés ci‐après. 
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Incitatifs à long 

terme 

Pourcentage 

des incitatifs à 

long terme  Résumé et objectif 

Options  30 %  Les attributions d’Options visent à aligner les intérêts de la direction sur ceux des Actionnaires 

en offrant aux employés un incitatif à faire croître la Société et à faire augmenter la valeur des 

Actions ordinaires pendant leur mandat, tout en favorisant la rétention des porteurs d’Options 

pendant la durée de l’acquisition des Options.  
Unités d’actions de 

négociation restreinte  
35 %  L’attribution  d’UANR  fondées  sur  l’écoulement  du  temps  vise  à  aligner  les  intérêts  de  la 

direction sur ceux des Actionnaires grâce à l’augmentation du cours des Actions ordinaires au 

fil du temps et à des calendriers d’acquisitions prolongés. 
Unités d’actions liées 

au rendement1) 
35 %  L’attribution d’UALR est fondée sur le rendement et vise à aligner les intérêts de la direction 

sur ceux des Actionnaires  (i) en offrant un paiement éventuel et une source de motivation 

pour les employés même si le cours des Actions ordinaires diminue; et (ii) en fondant la taille 

de  l’attribution d’UALR sur  l’atteinte de certains objectifs d’exploitation par  l’employé et  le 

rendement  de  la  Société  par  rapport  à  celui  de  sociétés  semblables.  De  plus,  jusqu’à 

maintenant,  la période de rendement pour  les Attributions a été de trois ans, ce qui a pour 

effet d’encourager la direction à adopter une approche à plus long terme quant au rendement 

de la Société. 

NOTES : 
1) Avant 2021, la Société a accordé 961 300 UALR, dont 50 % étaient fondés sur le rendement. À partir de 2021, la Société a commencé 

à accorder des UANR fondées sur le rendement, comme des UALR. 

Au cours de l’Exercice 2021, afin d’aligner davantage notre programme d’incitatifs à long terme 
sur les intérêts des Actionnaires, la Société a ajusté la combinaison des incitatifs à base d’actions 
pour les Membres de la haute direction visés à 35 % en UANR, 35 % en UALR et 30 % en Options. 
Le  tableau ci‐après résume  les principales caractéristiques de nos UALR et UANR ainsi que ces 
attributions : 

Nom 

Salaire 

($ CA) 

Cible RILT  

(% salaire) 

UALR 

attribuées 

UANR 

attribuées 

Options 

attribuées 

Vincent Metcalfe 

Président du Conseil et chef de la 

direction 

350 000  150 %  19 000  

(183 750 $ CA) 

19 000  

(183 750 $ CA) 

55 200 

(157 500 $ CA) 

Elif Lévesque 

Chef des finances et secrétaire générale 
350 000  150 %  19 000  

(183 750 $ CA) 
19 000  

(183 750 $ CA) 
55 200 

(157 500 $ CA) 

Joseph de la Plante 

Administrateur et chef des 

investissements 

350 000  150 %  19 000  

(183 750 $ CA) 
19 000  

(183 750 $ CA) 
55 200 

(157 500 $ CA) 

Vincent Cardin‐Tremblay 

Vice‐président, géologie 

190 000  175 %  12 000 

(116 375 $ CA) 

12 000 

(116 375 $ CA) 

34 900 

(99 750 $ CA) 

Annie Dutil 

Vice‐présidente et contrôleuse 

175 000  150 %  9 500 

(91 875 $ CA) 

9 500 

(91 875 $ CA) 

27 600 

(78 750 $ CA) 

Les UALR attribuées aux membres de la haute direction au cours de l’Exercice 2021 sont acquises 
au  troisième anniversaire de  la date d’attribution en  fonction du  rendement de  la Société par 
rapport à cinq paramètres de rendement :  

 (25 %) Offrir un  rendement  supérieur du cours de  l’action par  rapport à un groupe de 
référence  composé  de  sociétés  de  redevances  et  de  flux.  Le  groupe  de  référence  est 
composé de 14 petites, moyennes et grandes sociétés en fonction de  leur capitalisation 
boursière.  

 (20 %) Objectifs liés à la croissance visant à augmenter les flux de trésorerie par action, la 
valeur liquidative par action et les flux de trésorerie d’exploitation de la Société. 
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 (20 %) Objectifs liés à l’évaluation, à la liquidité et au développement du marché afin de 
maintenir une évaluation  compétitive, d’augmenter  la  valeur quotidienne moyenne de 
négociation  des  actions  et  de maintenir  le  rendement  en  dividendes  le  plus  élevé  du 
secteur. 

 (20 %) Développer et maintenir des capacités financières solides grâce à un financement 
par capitaux propres réussi et à une capacité accrue des facilités de crédit. 

 (15 %)  Leadership  ESG  par  le maintien  d’un  cadre  d’investissement  et  de  normes  de 
communication d’informations ESG solides, ainsi que par l’établissement de partenariats 
ESG  innovants  avec  les  exploitants  des mines  dans  lesquelles  la  Société  détient  des 
intérêts. 

Les  UANR  attribuées  aux membres  de  la  haute  direction  au  cours  de  l’Exercice 2021  seront 
acquises au troisième anniversaire de la date d’attribution. 

Un tiers des Options attribuées au cours de l’Exercice 2021 seront acquises sur une base annuelle, 
la première tranche étant acquise au premier anniversaire de  la date d’attribution;  les Options 
attribuées  au  cours  de  l’Exercice 2021  expireront  au  cinquième  anniversaire  de  la  date 
d’attribution. 

Avantages collectifs et indirects 

La Société offre des avantages sociaux standards à ses employés, y compris aux Membres de la 
haute direction visés, dans le cadre d’un régime d’assurance collective, ainsi que certains autres 
avantages sociaux en matière de soins médicaux aux membres de sa haute direction, y compris 
aux Membres de la haute direction visés. 

Graphique de rendement 

Le rendement total cumulatif pour les Actionnaires représente le bénéfice financier global généré 
pour les Actionnaires (variation du cours de l’action + dividendes reçus) et est considéré comme 
une mesure efficace de la façon dont le marché évalue le rendement global d’une société sur une 
période donnée. 

Le graphique ci‐après montre le rendement total cumulatif pour les Actionnaires d’un montant de 
100 $ investi dans les Actions ordinaires de la Société le 29 mai 2020 (premier jour de négociation 
à  la TSX) par  rapport à un montant de 100 $  investi dans  l’indice composé S&P/TSX et  l’indice 
aurifère mondial S&P, en supposant le réinvestissement des dividendes. 
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La stratégie de rémunération de la Société est conçue pour rémunérer au rendement et intègre 
les concepts philosophiques suivants : 

 les niveaux de salaire de base ne dépendent pas de  la performance de  l’action;  ils sont 
déterminés  par  la  relativité  interne,  le  rendement  individuel  et  les  pratiques  de 
rémunération du groupe de référence. 

 le  versement  d’incitatifs  annuels  en  espèces  est  fondé  sur  la  réalisation  d’objectifs 
opérationnels,  de  croissance,  financiers  et  ESG  à  court  terme  qui  visent  à  stimuler  le 
rendement global de la Société. 

 le nombre et la valeur des UALR, des UANR et des Options attribuées aux Membres de la 
haute  direction  visés  sont  fondés  sur  les  niveaux  concurrentiels  du marché  pour  ces 
Attributions; la valeur réalisée de ces incitatifs fondés sur des actions dépend entièrement 
du  rendement  du  cours  de  l’action  de  la  Société,  créant  ainsi  un  alignement  entre  la 
rémunération des Membres de la haute direction visés et l’expérience des Actionnaires. 

Étant  donné  que  le  paiement  du  salaire  et  des  primes  incitatives  annuelles  en  espèces  n’est 
généralement pas lié au rendement du cours des actions, nous ne nous attendons pas à ce qu’il y 
ait une corrélation directe entre le rendement total pour les Actionnaires et la rémunération totale 
en espèces au cours d’une période donnée. La valeur des UALR, des UANR et des Options est 
toutefois  directement  liée  au  rendement  total  pour  les  Actionnaires  et  constitue  une  part 
importante de la rémunération totale des Membres de la haute direction visés. 

Régimes de rémunération à base de titres 

Dans le cadre de la réalisation des Opérations de vente, la Société a adopté un régime d’options 
d’achat d’actions permettant l’attribution d’options (le « Régime d’options »), un régime d’unités 
d’actions  permettant  l’attribution  d’UANR  et  d’UALR  (le  « Régime  d’unités  d’actions »)  et  un 
régime  d’unités  d’actions  différées  (« UAD »)  permettant  l’attribution  d’UAD  (le  « Régime 
d’UAD ») qui, ensemble, forment les « Régimes de rémunération à base de titres de Nomad ». Les 
Régimes de rémunération à base de titres de Nomad sont entrés en vigueur le 29 mai 2020, lors 
de l’inscription des Actions ordinaires à la TSX à la suite de la réalisation des Opérations de vente. 
Les Régimes de rémunération à base de titres de Nomad ont pour objectif d’attirer des personnes 
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qualifiées pour occuper  les fonctions de membres de  la haute direction, d’employés clés et de 
consultants de la Société, de les retenir à son service, et de favoriser la convergence des intérêts 
de ces membres de la haute direction, employés clés et consultants, d’une part et des intérêts des 
Actionnaires, d’autre part.  

En plus des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad, la Société offre encore le régime 
d’options  d’achat  d’actions  modifié  et  mis  à  jour  qui  avait  été  adopté  par  Guerrero  le 
28 octobre 2009 (l’« Ancien régime d’options de Guerrero »). Aucune option supplémentaire (les 
« Anciennes  options  de  Guerrero »)  ne  peut  être  attribuée  aux  termes  de  l’Ancien  régime 
d’options de Guerrero. Les 212 500 Anciennes options de Guerrero qui sont en cours continueront 
d’être  régies par  l’Ancien  régime d’options de Guerrero et pourront continuer d’être exercées 
conformément aux modalités de ce régime. 

Régimes de rémunération à base de titres de Nomad 

Le nombre maximal d’Actions ordinaires qui peuvent être émises aux  termes des Régimes de 
rémunération à base de titres de Nomad et de tout autre mécanisme de rémunération à base de 
titres de la Société (y compris l’Ancien régime d’options de Guerrero) ne peut dépasser 10 % des 
Actions  ordinaires  émises  et  en  circulation,  selon  le  calcul  effectué  à  la  date  d’octroi  d’une 
Attribution aux termes de ceux‐ci.  

Tout participant admissible aux termes d’un Régime de rémunération à base de titres de Nomad, 
au moment de l’octroi d’une Attribution peut détenir plus d’un type d’Attribution (selon le cas). 
Toutefois,  aucun  participant  admissible  ne  pourra  détenir  des  Attributions  visant  un  nombre 
d’Actions  ordinaires  qui  serait  supérieur  à  5 %  du  nombre  d’Actions  ordinaires  émises  et  en 
circulation à l’occasion. Le nombre d’Actions ordinaires qui peuvent être émises à des initiés de la 
Société à tout moment aux termes des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad ou 
de tout autre mécanisme de rémunération à base de titres de la Société (y compris l’Ancien régime 
d’options de Guerrero) ne peut dépasser 10 % du nombre total d’Actions ordinaires émises et en 
circulation de la Société. De plus, le nombre d’Actions ordinaires émises à des initiés de la Société 
au cours de toute période d’un an aux termes des Régimes de rémunération à base de titres de 
Nomad ou de tout autre mécanisme de rémunération à base de titres de  la Société (y compris 
l’Ancien  régime  d’options  de  Guerrero)  ne  peut  dépasser  10 %  du  nombre  total  d’Actions 
ordinaires émises et en circulation de la Société. Étant donné que les Régimes de rémunération à 
base de titres de Nomad ne prévoient pas de nombre total maximum fixe de titres pouvant être 
émis  aux  termes  de  ceux‐ci,  les  Attributions  non  octroyées  doivent  être  approuvées  par  les 
porteurs de titres au plus tard trois ans à compter du 29 mai 2020, soit la date d’inscription des 
Actions ordinaires à la cote de la TSX et la date d’entrée en vigueur des Régimes de rémunération 
à base de titres de Nomad. 

Le Conseil est responsable de la gestion des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad, 
et le Comité GRHR formule des recommandations au Conseil à l’égard des questions concernant 
les Régimes de rémunération à base de titres de Nomad. Le Conseil a le pouvoir discrétionnaire 
de déterminer le calendrier d’acquisition d’une Option ou la période de règlement des UANR et 
des UALR, et il dispose des pleins pouvoirs et de l’autorité nécessaire pour devancer l’acquisition 
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ou la période d’exercice ou de règlement (selon le cas) de toute UANR ou UALR, ou de la totalité 
ou d’une partie de toute Option. 

Les  Régimes  de  rémunération  à  base  de  titres  de  Nomad  prévoient  que  des  rajustements 
équitables, le cas échéant, seront apportés par le Conseil dans le cadre d’une réorganisation, d’une 
modification du nombre d’Actions ordinaires émises et en circulation en raison d’un dividende en 
actions, d’un  fractionnement d’actions, d’un  regroupement d’actions, d’une  restructuration du 
capital,  d’une  fusion,  d’un  regroupement  ou  d’un  échange  d’actions  ou  de  toute  autre 
modification semblable, y compris des rajustements au nombre d’Actions ordinaires auquel un 
porteur a droit lors de l’exercice ou du règlement d’Attributions. En ce qui concerne les Options, 
cela peut inclure des rajustements équitables du prix d’exercice de toute Option en cours, tandis 
que pour les UANR, les UALR et les UAD, cela peut inclure des rajustements équitables à la manière 
dont est déterminé  le montant de  règlement d’une UANR, d’une UALR ou d’une UAD et  aux 
facteurs pris en compte à cette fin, ainsi que des rajustements équitables à toute autre modalité 
et condition s’y rattachant.  

La  Société  peut modifier  les  Régimes  de  rémunération  à  base  de  titres  de Nomad  ou  toute 
Attribution  aux  termes  de  ceux‐ci  en  tout  temps  sans  le  consentement  des  porteurs  des 
Attributions visées, étant entendu que  la modification (i) ne doit pas avoir d’incidence négative 
sur les Attributions visées octroyées antérieurement ou en déprécier la valeur, sauf selon ce qui 
est autorisé par les modalités du Régime de rémunération à base de titres de Nomad applicable; 
(ii) doit obtenir toute approbation requise d’une autorité de réglementation en valeurs mobilières 
ou de la TSX; et (iii) doit obtenir l’approbation des Actionnaires si la loi, les exigences de la TSX ou 
le Régime de rémunération à base de titres de Nomad applicable l’exigent; il demeure entendu, 
toutefois, que l’approbation des Actionnaires n’est pas requise pour les modifications suivantes et 
que le Conseil peut faire des modifications pouvant inclure, notamment :  

 des  modifications  d’ordre  administratif  ou  rédactionnel,  qui,  entre  autres,  clarifient, 
corrigent ou rectifient toute ambiguïté, disposition  inopérante, erreur ou omission d’un 
Régime de rémunération à base de titres de Nomad;  

 des modifications nécessaires afin de se conformer aux lois applicables ou aux exigences 
d’une autorité de réglementation en valeurs mobilières ou d’une bourse;  

 une modification des critères d’admissibilité à un Régime de rémunération à base de titres 
de Nomad et des limites quant à la participation à un tel régime;  

 une modification des modalités et conditions, y compris les restrictions, d’une manière qui 
n’est pas incompatible avec les modalités d’un Régime de rémunération à base de titres 
de Nomad, d’une Attribution,  lesquelles modalités  et  conditions peuvent différer d’un 
octroi d’Attributions à l’autre et d’un porteur d’Attributions à l’autre;  

 une modification des périodes, prévues dans les Régimes de rémunération à base de titres 
de Nomad,  au  cours desquelles  les Attributions  acquises peuvent  être  exercées,  étant 
entendu que (i) dans le cas des Options, la période de l’option ne peut être prolongée au‐
delà de 10 ans après la date d’octroi, et (ii) dans le cas des UANR, des UALR et des UAD, la 
période de règlement ne peut être prolongée au‐delà de la date d’expiration;  
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 des modifications relatives à la période d’acquisition ou aux circonstances qui pourraient 
faire en sorte de devancer l’acquisition des Options, des UANR, des UALR ou des UAD;  

 toute modification  résultant de  la modification du  capital‐actions  selon  ce qui est plus 
amplement décrit dans le Régime de rémunération à base de titres de Nomad applicable;  

 des  modifications  aux  dispositions  relatives  à  l’administration  d’un  Régime  de 
rémunération à base de titres de Nomad; et  

 la suspension ou la dissolution d’un Régime de rémunération à base de titres de Nomad.  

Il  demeure  entendu  que  le  Conseil  doit  obtenir  l’approbation  des  Actionnaires  pour  faire  les 
modifications suivantes :  

 une réduction du prix d’exercice des Options détenues par un initié;  

 toute modification qui augmente le nombre d’Actions ordinaires qui peuvent être émises 
ou payées à un initié lors du règlement des UANR, des UALR ou des UAD; 

 la  prolongation  de  la  période  d’exercice  ou  de  la  période  de  règlement  (selon  le  cas) 
d’Attributions détenues par un initié;  

 toute modification  visant à  supprimer ou à dépasser  les  limites de  la participation des 
initiés;  

 une  augmentation  du  nombre maximal  d’Actions  ordinaires  pouvant  être  émises  aux 
termes des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad; et  

 toute modification des dispositions de modification d’un Régime de rémunération à base 
de titres de Nomad. 

En ce qui concerne les quatre premiers points ci‐dessus, les votes rattachés aux actions détenues 
directement ou indirectement par des initiés qui tirent directement ou indirectement profit de la 
modification doivent être exclus. En outre, en ce qui concerne  le dernier point ci‐dessus,  si  la 
modification favorise de façon disproportionnée un ou plusieurs initiés au détriment des autres 
porteurs d’Attributions,  les votes rattachés aux actions détenues directement ou  indirectement 
par ces initiés qui sont favorisés de façon disproportionnée doivent être exclus.  

Les Attributions octroyées aux termes d’un Régime de rémunération à base de titres de Nomad 
ne  peuvent  être  cédées  ni  transférées  autrement  que  par  testament  ou  en  vertu  des  lois 
successorales,  ou  selon  ce  qui  est  expressément  autorisé  par  le  Conseil.  Les  Régimes  de 
rémunération à base de  titres de Nomad ne prévoient pas ni n’envisagent de  fournir une aide 
financière aux participants, et la Société n’a pas actuellement pour politique de fournir une telle 
aide financière. 

Aux termes des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad, l’expression « Changement 
de contrôle » s’entend de ce qui suit : (i) la vente de la totalité ou de la quasi‐totalité des actifs de 
la Société sur une base consolidée, dans  le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations 
reliées, à une personne qui n’est pas une filiale; (ii) une fusion, une restructuration, une acquisition 
ou un regroupement aux termes de laquelle ou duquel une personne, ou toute personne qui a des 
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liens avec cette personne ou toute société du même groupe que celle‐ci (au sens attribué à ces 
termes dans la LCSA), acquiert, par suite de l’opération, la « propriété effective » (au sens attribué 
à ce terme dans la LCSA) directe ou indirecte de titres de la Société représentant 50 % ou plus du 
total des droits de vote afférents à la totalité des titres alors émis et en circulation de la Société 
(étant entendu que l’acquisition par le Groupe Orion de titres de la Société ne sera pas considérée 
comme un « Changement de contrôle » à moins qu’une telle acquisition ne fasse en sorte que le 
Groupe  Orion  acquiert  la  « propriété  effective »  directe  ou  indirecte  de  titres  de  la  Société 
représentant 85 % ou plus du total des droits de vote afférents à la totalité des titres alors émis et 
en circulation de la Société); (iii) une opération aux termes de laquelle la Société cesse d’exister; 
(iv) la dissolution ou la liquidation de la Société, sauf dans le cadre de la distribution d’actifs de la 
Société  à  une  ou  plusieurs  filiales  avant  un  tel  événement;  ou  (v)  une  opération  nécessitant 
l’approbation des Actionnaires aux termes de laquelle une entité fait l’acquisition de la Société au 
moyen de l’achat d’actifs, d’une fusion, d’un arrangement ou autrement. 

L’exposé  qui  suit  est  un  sommaire  des  modalités  particulières  de  chacun  des  Régimes  de 
rémunération à base de titres de Nomad. 

Régime d’options 

Le Régime d’options permet l’attribution, aux administrateurs, aux membres de la haute direction, 
aux employés et aux consultants de la Société et de ses filiales, d’Options permettant d’acheter 
des Actions ordinaires. Le Conseil, à sa seule discrétion, désignera à l’occasion les administrateurs, 
les membres de  la haute direction,  les employés ou  les  consultants  à qui des Options  seront 
attribuées, et il déterminera le nombre d’Actions ordinaires qui seront visées par chaque Option 
attribuée ainsi que les modalités et conditions de l’Option.  

Le prix d’exercice de chaque Action ordinaire visée par une Option  sera  fixé par  le Conseil au 
moment de l’attribution, mais il ne peut être inférieur au cours de clôture des Actions ordinaires 
à la TSX le jour de bourse qui précède immédiatement la date d’attribution. À moins d’indication 
contraire du Conseil au moment de l’attribution, les Options sont acquises annuellement sur une 
période de trois ans suivant la date d’attribution, sous réserve d’une acquisition en bloc au premier 
anniversaire de la date d’attribution. 

Une Option  peut  être  exercée  pendant  une  période  déterminée  par  le  Conseil,  laquelle  doit 
commencer au plus tôt à  la date d’attribution et se terminer au plus tard 10 ans après  la date 
d’attribution.  Le  Régime  d’options  prévoit  que  la  période  d’exercice  sera  automatiquement 
prolongée  si  la  date  à  laquelle  il  est  prévu  qu’elle  prenne  fin  tombe  pendant  une  période 
d’interdiction d’opérations ou dans  les 10 jours ouvrables suivant  le dernier  jour de  la période 
d’interdiction d’opérations. Dans un tel cas, la période d’exercice prolongée prendra fin 10 jours 
ouvrables après le dernier jour de la période d’exercice. 

Le tableau qui suit décrit l’incidence de certains événements sur les droits des porteurs d’Options 
aux termes du Régime d’options de Nomad.  
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Événement  Dispositions 

Démission ou cessation d’emploi 

autrement que pour un motif valable ou le 

décès (participants qui ne sont pas des 

administrateurs) 

Déchéance de toutes les Options acquises 

Délai de 90 jours après  la démission ou cessation d’emploi pour exercer  les Options acquises (ou, 

dans le cas d’une cessation d’emploi, à toute date ultérieure expressément prévue dans le contrat 

d’emploi ou de consultation du porteur d’Options). 

Cessation d’emploi pour tout motif autre 

que le décès (participants qui sont des 

administrateurs) 

Délai de 90 jours après la cessation d’emploi pour exercer les Options acquises 

Cessation d’emploi pour motif valable 

(participants qui ne sont pas des 

administrateurs) 

Déchéance de toutes les Options acquises et non acquises 

Retraite ou invalidité permanente 

(participants qui ne sont pas des 

administrateurs)  

Déchéance de toutes les Options non acquises  

Délai de 180 jours après l’événement pour exercer les Options acquises 

Décès  Déchéance de toutes les Options non acquises 

Délai de 180 jours après l’événement pour exercer les Options acquises . 

Changement de contrôle  Toutes  les Options  émises  et  en  cours  deviennent  entièrement  acquises.  Si  le  Changement  de 

contrôle  résulte  directement  de  l’acquisition  d’Actions  ordinaires  (sauf  l’acquisition  d’Actions 

ordinaires par le Groupe Orion, tel qu’il est prévu dans le Régime d’options de Nomad), les Options 

seront réputées être exercées concurremment au Changement de contrôle. 

Régime d’unités d’actions  

Le Régime d’unités d’actions permet  l’attribution d’UANR et d’UALR aux membres de  la haute 
direction, aux employés et aux consultants de  la Société et de ses filiales. Le Conseil, à sa seule 
discrétion,  désignera  à  l’occasion  les  membres  de  la  haute  direction,  les  employés  et  les 
consultants à qui des UANR et des UALR seront attribuées et il déterminera le nombre d’UANR et 
d’UALR devant être attribuées ainsi que les modalités et conditions de celles‐ci.  

Au moment de l’attribution d’UANR ou d’UALR aux termes du Régime d’unités d’actions, le Conseil 
peut fixer, à sa seule discrétion, les conditions d’acquisition, la période de règlement ou les autres 
conditions applicables à une telle attribution; dans le cas des UALR, il pourra déterminer le niveau 
d’atteinte du ou des objectifs de rendement qui doivent être atteints pour qu’une UALR puisse 
être gagnée. À moins d’indication contraire du Conseil au moment de l’attribution, les UANR sont 
acquises et peuvent être exercées au troisième (3e) anniversaire de la date d’attribution.  

Les UANR et les UALR expirent le jour ouvrable qui correspond au troisième anniversaire de leur 
date d’attribution ou qui précède  immédiatement un tel anniversaire. Les participants peuvent 
choisir de reporter le règlement d’UANR et/ou d’UALR gagnées ou acquises à une date qui tombe 
au plus  tard à  la date d’expiration des UANR et/ou des UALR. Toute UANR ou UALR qui a été 
acquise conformément à la lettre d’attribution applicable et au Régime d’unités d’actions et qui 
n’a pas été réglée à la date d’expiration sera automatiquement réglée à cette date. 

Les UANR et les UALR peuvent, à la seule discrétion de la Société, être réglées une fois qu’elles 
sont acquises au moyen (i) de la remise d’Actions ordinaires acquises sur le marché libre, (ii) de la 
remise d’Actions ordinaires nouvellement émises, (iii) d’un versement en espèces correspondant 
au nombre d’UANR et/ou d’UALR multiplié par le cours de clôture des Actions ordinaires à la TSX 
le jour précédant la date de règlement, ou (iv) d’une combinaison de ce qui précède.  
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Événement  Dispositions 

Cessation d’emploi pour motif valable  Déchéance de toutes les UALR et UANR acquises et non acquises 

Démission  Déchéance de toutes les UALR et UANR non acquises 

Délai de 90 jours après la cessation d’emploi pour régler les UALR et les UANR acquises 

Cessation d’emploi autrement que pour motif valable  Déchéance de toutes les UALR non acquises 

Acquisition proportionnelle immédiate des UANR non acquises en cours à la date de la 

cessation d’emploi 

Délai de 90 jours après la cessation d’emploi pour régler les UALR et les UANR acquises 

Retraite ou invalidité permanente  Acquisition  proportionnelle  des  UALR  non  acquises  en  fonction  des  cibles  de 

rendement 

Règlement de toutes les UALR acquises à la date de l’événement 

Acquisition  et  règlement  immédiats  de  toutes  les  UANR  en  cours  à  la  date  de 

l’événement 

Décès  Déchéance de toutes les UANR non acquises 

Acquisition  proportionnelle  des  UALR  non  acquises  en  fonction  des  cibles  de 

rendement 

Règlement de toutes les UALR et UANR acquises à la date de l’événement 

Changement de contrôle  Toutes  les UANR et UALR émises et en cours deviendront entièrement acquises et 

réglées. 

Si le Changement de contrôle résulte directement de l’acquisition d’Actions ordinaires, 

sauf  l’acquisition  d’actions  par  le Groupe Orion  tel  qu’il  est  prévu  dans  le Régime 

d’unités d’actions, le règlement sera effectué en espèces. Autrement, tout règlement 

résultant d’un Changement de contrôle sera effectué au moyen de la remise d’Actions 

ordinaires au participant. 

Les Attributions octroyées à un participant qui ne sont pas acquises conformément au Régime 
d’unités d’actions comme il est prévu ci‐dessus seront abandonnées par le participant et annulées 
sans paiement, et le participant n’aura aucun droit supplémentaire à l’égard de ces Attributions.  

Régime d’UAD  

Le  Régime  d’UAD  permet  l’attribution  d’UAD  aux  administrateurs  non membres  de  la  haute 
direction de  la Société. Ces administrateurs peuvent choisir de recevoir sous  la forme d’UAD  la 
totalité ou une partie de  la  rémunération annuelle qui  leur est payable à  titre de membre du 
Conseil ou d’administrateur principal et à titre de membre ou de président d’un comité du Conseil.  

Les UAD expirent le jour ouvrable qui précède immédiatement le 31 décembre de l’année civile 
suivant l’année civile au cours de laquelle l’administrateur non membre de la haute direction cesse 
d’être un administrateur de la Société. Les UAD ont la même valeur que les Actions ordinaires. Au 
moment de  l’attribution de toute UAD,  le Conseil peut  imposer des conditions d’acquisition s’y 
appliquant. Si aucune condition d’acquisition n’est imposée au moment de l’attribution, l’UAD est 
acquise au moment de l’attribution. Chaque administrateur non membre de la haute direction qui 
souhaite  recevoir  la  totalité ou une partie de  sa  rémunération  annuelle  sous  la  forme d’UAD 
recevra le nombre d’UAD qui est obtenu en divisant la rémunération différée qui lui est payable 
par le cours des Actions ordinaires à la TSX à la date qui précède la date à laquelle les UAD sont 
attribuées.  

Les porteurs d’UAD ne peuvent régler  leurs UAD pendant qu’ils sont des membres du Conseil. 
Lorsqu’ils cessent d’être des membres du Conseil, les administrateurs non membres de la haute 
direction de la Société peuvent demander le règlement de la totalité (mais non moins de la totalité) 
de  leurs UAD à tout moment avant  la date d’expiration, à  laquelle date ces UAD seront réglées 
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automatiquement. La Société peut, à sa seule discrétion, régler les UAD au moyen (i) de la remise 
d’Actions  ordinaires  acquises  sur  le  marché  libre;  (ii)  de  la  remise  d’Actions  ordinaires 
nouvellement émises; (iii) d’un versement en espèces correspondant au nombre d’UAD multiplié 
par le cours de clôture des Actions ordinaires à la TSX le jour qui précède la date de règlement; ou 
(iv) d’une combinaison de ce qui précède. 

Ancien régime d’options de Guerrero 

L’Ancien régime d’options de Guerrero permet les attributions des Anciennes options de Guerrero 
aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux  consultants de  la Société, et  celui‐ci 
constituait le régime d’options d’achat d’actions de Guerrero avant la réalisation des Opérations 
de vente. La Société a cessé de faire des attributions aux termes de l’Ancien régime d’options de 
Guerrero  avec  prise  d’effet  à  la  réalisation  des  Opérations  de  vente.  Cependant, 
212 500 Anciennes options de Guerrero demeurent émises et en cours et continuent d’être régies 
par l’Ancien régime d’options de Guerrero. Les Anciennes options de Guerrero pourront continuer 
d’être exercées conformément à  leurs modalités. Chacune des Anciennes options de Guerrero 
peut être exercée pour acquérir une Action ordinaire, et  le prix d’exercice moyen pondéré des 
Anciennes options de Guerrero en cours est de 2,00 $ CA. 

Les  principales  modalités  et  conditions  de  l’Ancien  régime  d’options  de  Guerrero  sont  les 
suivantes : 

 les Anciennes options de Guerrero expirent dans un délai maximum de dix ans après  la 
date d’attribution, selon ce qui est déterminé par le Conseil; 

 si un titulaire d’Options décède, toute Ancienne option de Guerrero détenue par lui peut 
être exercée au plus tard à la date d’expiration de l’Ancienne option de Guerrero ou un an 
après la date de son décès, selon la première éventualité, après quoi l’Ancienne option de 
Guerrero devient caduque; 

 si un titulaire d’Options cesse d’être admissible (y compris avec ou sans motif valable) aux 
termes de  l’Ancien régime d’options de Guerrero autrement qu’en raison de son décès, 
toute Ancienne option de Guerrero détenue par lui peut être exercée pendant une période 
déterminée par  le Conseil ou  le  chef de  la direction de  la  Société, mais  en  aucun  cas 
pendant une période de plus d’un an après la date à laquelle le titulaire d’Options devient 
inadmissible, après quoi l’Ancienne option de Guerrero devient caduque; 

 le prix d’exercice d’une Ancienne option de Guerrero est payable en entier au moment où 
celle‐ci est exercée; 

 les Anciennes  options  de Guerrero  ne  peuvent  être  cédées,  sauf  aux  termes  du  droit 
successoral;  

 les  Anciennes  options  de  Guerrero  seront  reclassées  en  cas  de  regroupement,  de 
fractionnement, de conversion ou d’échange des Actions ordinaires; 

 la date d’expiration d’une Ancienne option de Guerrero peut être reportée par le chef de 
la direction de la Société si la date à laquelle il est prévu qu’elle expire tombe pendant une 
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période d’interdiction d’opérations ou dans les dix jours ouvrables suivant le dernier jour 
d’une période d’interdiction d’opérations; et 

 l’exercice d’une Ancienne option de Guerrero par un titulaire d’Options sera assujetti aux 
politiques, procédures et conditions adoptées par la Société à l’occasion pour se conformer 
à ses obligations imposées par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou toute autre loi 
applicable de remettre à toute autorité gouvernementale un montant au titre de l’impôt 
sur  la valeur de tout avantage  imposable  lié à un tel exercice d’une Ancienne option de 
Guerrero. 

Tableau sommaire de la rémunération 

Le  tableau qui suit présente  les  renseignements  relatifs à  la  rémunération des Membres de  la 
haute  direction  visés  pour  les  exercices  clos  les  31 décembre 2021  et  2020. 
 

Nom et poste 
principal  Exercice 

Salaire1) 
($ CA) 

Attributions 
fondées sur 

des 
actions1), 2) 
($ CA) 

Attributions 
fondées sur 

des 
Options3), 4) 

($ CA) 

Rémunération aux termes 
d’un régime incitatif non 
fondé sur des titres de 

capitaux propres 
($ CA) 

Valeur du 
régime de 
retraite 
($ CA) 

Autre 
rémunération 

($ CA)5) 

Rémunération 
totale 
($ CA) 

Régimes 
incitatifs 
annuels 

Régimes 
incitatifs à 
long terme 

Vincent Metcalfe 
Président du 
Conseil et chef de 
la direction 

2021 
2020 

209 306 
‐ 

481 366 
486 961 

157 604 
393 273 

420 761 
83 075 

‐ 
‐ 

‐ 
‐ 

4 992 
‐ 

1 274 029 
963 309 

Elif Lévesque 
Chef des finances 
et secrétaire 
générale 

2021 
20206) 

209 306 
‐ 

481 366 
486 961 

157 604 
393 273 

420 761 
83 075 

‐ 
‐ 

‐ 
‐ 

4 992 
‐ 

1 274 029 
963 309 

Joseph de la Plante 
Administrateur et 
chef des 
investissements 

2021 
20206) 

209 306 
‐ 

481 366 
486 961 

157 604 
393 273 

420 761 
83 075 

‐ 
‐ 

‐ 
‐ 

4 992 
‐ 

1 274 029 
963 309 

Vincent Cardin‐

Tremblay 

Vice‐président, 
géologie 

2021 
20206) 

102 917 
7 917 

332 130 
175 411 

99 644 
166 245 

212 325 
12 070 

‐ 
‐ 

‐ 
‐ 

4 992 
‐ 

752 008 
361 643 

Annie Dutil 

Vice‐présidente et 

contrôleuse 

2021 
20206) 

139 583 
45 833 

212 478 
113 200 

78 802 
84 371 

122 616 
43 818 

‐ 
‐ 

‐ 
‐ 

4 992 
‐ 

558 471 
287 222 

NOTES : 
1) Pour la période de 12 mois suivant la clôture des Opérations de vente, Vincent Metcalfe, Elif Lévesque et Joseph de la Plante ont convenu 

de  renoncer  au  versement  en  espèces  de  leur  salaire  respectif  de  225 000 $ US,  lequel montant  a  plutôt  été  versé  sous  forme 
d’attributions  trimestrielles d’UANR d’une  valeur de 56 250 $ US par  attribution  jusqu’au 31 mai 2021. Vincent Cardin‐Tremblay et 
Annie Dutil ont accepté de renoncer à une partie du paiement en espèces de  leur salaire respectif, soit 95 000 $ CA et 50 000 $ CA 
respectivement, ces montants étant plutôt versés sous forme d’UANR à octroyer sur une base trimestrielle, d’une valeur annuelle de 
109 250 $  CA  et  57 500 $ CA  respectivement.  À  compter  du  1er juin 2021,  les  salaires  de  Vincent Metcalfe,  d’Elif  Lévesque  et  de 
Joseph de la Plante ont été révisés à 350 000 $ CA et le salaire de Annie Dutil a été révisé à 175 000 $ CA. Le salaire de Vincent Cardin‐
Tremblay était de 190 000 $ CA pour l’Exercice 2021. 

2) En 2020, en plus des attributions annuelles fondées sur des actions qui sont présentées dans le tableau ci‐dessus, Elif Lévesque a reçu 
une attribution fondée sur des actions unique d’une valeur de 900 000 $ CA. 

3) En 2020, Vincent Metcalfe, Elif Lévesque et Joseph de la Plante ont convenu de renoncer au versement en espèces de 50 % de  leur 
rémunération respective aux termes d’un régime incitatif non fondé sur des titres de capitaux propres avec une cible de 225 000 $ US, 
lequel montant a plutôt été versé en Options pendant  l’année civile 2021  (pour un montant  incitatif annuel  total de 166 150 $ CA 
représentant la période allant de la réalisation des Opérations de vente en mai 2020 au 31 décembre 2020, dont 83 075 $ CA ont été 
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versés en espèces et 83 075 $ CA ont été versés sous forme d’Options). Par conséquent, la Société a attribué 25 696 Options dont les 
droits sont acquis à chacun des trois membres de la haute direction le 22 février 2021 avec une durée de vie prévue de cinq ans, une 
volatilité de 40 %, un rendement en dividendes de 1,8 % et un taux sans risque de 0,6 %. En 2020, en plus des attributions annuelles 
fondées sur des Options qui sont présentées dans le tableau ci‐dessus, Vincent Metcalfe, Joseph de la Plante et Elif Lévesque ont reçu 
une attribution fondée sur des Options unique d’une valeur de 210 600 $ CA, de 763 500 $ CA et de 210 600 $ CA respectivement au 
moment de la réalisation des Opérations de vente.  

4) Représente la juste valeur, à la date d’attribution, des attributions fondées sur des Options effectuées aux Membres de la haute direction 
visés, calculée en  fonction du modèle Black‐Scholes, conformément à  la Norme  internationale d’information  financière 2, Paiement 
fondé sur des actions. Le modèle de Black‐Scholes a été choisi par la Société, car il s’agit de la méthode la plus largement adoptée et 
utilisée en matière d’évaluation des Options. 
 
Exercice 2021 : 
Le 1er juillet 2021,  la Société a octroyé 55 200 Options  (dans  le cadre du  régime  incitatif annuel pour 2021) à Vincent Metcalfe, Elif 
Lévesque et  Joseph de  la Plante, et 34 900 et 27 600 Options,  respectivement, à Vincent Cardin‐Tremblay et Annie Dutil en  tenant 
compte des hypothèses moyennes pondérées en fonction du modèle Black‐Scholes suivantes : 
 

Volatilité  Durée prévue  Rendement des actions  Taux sans risque 

40 %  5  2,1 %  1,0 % 

 
Exercice 2020 : 
La Société a octroyé 84 110 Options le 1er juin 2020 et 25 696 Options le 22 février 2021 (dans le cadre du régime incitatif annuel pour 
2020) à Vincent Metcalfe, Elif Lévesque et Joseph de la Plante en tenant compte des hypothèses moyennes pondérées en fonction du 
modèle Black‐Scholes suivantes : 

 

Volatilité  Durée prévue  Rendement des actions  Taux sans risque 

40 %  5  1,7 %  0,4 % 

 
5) Montant versé à titre d’allocation santé bien‐être. 
6) En 2020,  les montants des  salaires et des  incitatifs annuels  reflètent  la période allant de  la  réalisation des Opérations de vente  le 

27 mai 2020 jusqu’au 31 décembre 2020. 

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

Le tableau qui suit présente un résumé de toutes  les Attributions en cours à  la fin de  l’exercice 
clos le 31 décembre 2021. Toutes les valeurs présentées dans le tableau suivant ont été calculées 
au moyen du cours de clôture de 9,70 $ CA, qui était le cours de clôture des Actions ordinaires à 
la TSX le 31 décembre 2021. 
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Nom 

Attributions fondées sur des options   Attributions fondées sur des actions  

Titres sous‐

jacents aux 

Options non 

exercées 

(nbre)  

Prix 

d’exercice 

des Options 

($ CA)  

Date 

d’expiration 

des Options 

(aaaa‐mm‐jj)  

Valeur des 

Options dans le 

cours non 

exercées 

($ CA)  

Actions ou 

unités d’action 

dont les droits 

n’ont pas été 

acquis 

(nbre)  

Valeur 

marchande ou 

de paiement 

des attributions 

fondées sur des 

actions dont les 

droits n’ont pas 

été acquis  

($ CA)  

Valeur 

marchande ou 

de paiement 

des attributions 

fondées sur des 

actions dont les 

droits ont été 

acquis (non 

payées ou 

distribuées)  
($ CA) 

Vincent Metcalfe 

Président du 

Conseil et chef de 

la direction 

100 000 

100 000 

84 110 

25 696 

55 200 

2,00 

9,00 

12,30 

10,90 

9,67 

2024‐11‐27 

2023‐05‐29 

2025‐06‐01 

2026‐02‐22 

2026‐07‐01 

770 000  

70 000  

‐ 

‐ 

1 656  

63 610   617 017   ‐ 

Elif Lévesque 

Chef des finances 

et secrétaire 

générale 

300 000 

84 110 

25 696 

55 200 

9,00 

12,30 

10,90 

9,67 

2025‐05‐29 

2025‐06‐01 

2026‐02‐22 

2026‐07‐01 

210 000 

‐ 

‐ 

1 656 

97 430  945 071  ‐ 

Joseph de la Plante 

Administrateur et 

chef des 

investissements 

100 000 

100 000 

84 110 

25 696 

55 200 

2,00 

9,00 

12,30 

10,90 

9,67 

2024‐11‐27 

2023‐05‐29 

2025‐06‐01 

2026‐02‐22 

2026‐07‐01 

770 000  

70 000  

‐ 

‐ 

1 656  

63 610   617 017   ‐ 

Vincent Cardin‐

Tremblay 

Vice‐président, 

géologie 

55 210 

34 900 

11,20 

9,67 

2025‐12‐01 

2026‐07‐01 

‐ 

1 047 

39 017  378 465  ‐ 

Annie Dutil 

Vice‐présidente et 

contrôleuse 

18 270 

27 600 

15,00 

9,67 

2025‐07‐27 

2026‐07‐01 

‐ 

828 

24 721  239 794  ‐ 

Attributions en vertu d’un régime incitatif – valeur à l’acquisition des droits ou valeur gagnée au 
cours de l’exercice 

Le tableau qui suit présente, pour chaque Membre de  la haute direction visé, un résumé de  la 
valeur  des  attributions  fondées  sur  des  Options  et  des  attributions  fondées  sur  des  actions 
acquises ou de la rémunération gagnée en vertu d’un régime incitatif non fondé sur des titres de 
capitaux propres pendant l’Exercice 2021. 
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Nom  

 

Attributions fondées sur des 

Options – valeur à l’acquisition 

des droits1)  

($ CA)  

Attributions fondées sur des 

actions – valeur à 

l’acquisition des droits2) 

($ CA)  

Rémunération en vertu du 

régime incitatif non fondé sur 

des titres de capitaux propres – 

valeur gagnée3)  

($ CA)  

Vincent Metcalfe 
Président du Conseil et chef 
de la direction 

2 570  113 906  420 761 

Elif Lévesque 
Chef des finances et secrétaire 
générale 

2 570  293 909  420 761 

Joseph de la Plante 
Administrateur et chef des 
investissements 

2 570  113 906  420 761 

Vincent Cardin‐Tremblay 

Vice‐président, géologie 
  100 050  212 325 

Annie Dutil 

Vice‐présidente et contrôleuse 
  28 748  122 616 

NOTES :    

1) Représente  la valeur totale en dollars des Options dans  le cours qui aurait été réalisée si  les Options avaient été exercées à  la date 
d’acquisition au cours de  l’Exercice 2021.  La valeur correspond à  la différence entre  le cours de clôture des  titres  sous‐jacents au 
moment de l’exercice et le prix d’exercice des Options à la date d’acquisition. 

2) Représente  la valeur totale en dollars des UANR acquises au cours de  l’Exercice 2021. La valeur correspond au cours de clôture des 
titres sous‐jacents à la date d’acquisition. Au 31 décembre 2021, Vincent Metcalfe, Elif Lévesque et Joseph de la Plante ne détenaient 
aucune UANR acquise qui n’avait pas été réglée. 

3) Représente les montants gagnés conformément au régime incitatif de rémunération en espèces annuelle fondé sur le rendement. 

Renseignements sur le régime de rémunération fondé sur des titres de capitaux propres 

Le tableau qui suit présente, en date du 31 décembre 2021, des renseignements regroupés pour 
les régimes de rémunération de la Société aux termes desquels les titres de capitaux propres de 
la Société peuvent être émis. Au 31 décembre 2021, 56 684 334 Actions ordinaires de la Société 
étaient émises et en circulation. 
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Catégorie de régime 

Nombre d’Actions ordinaires 
devant être émis lors de 
l’exercice des Options ou 
des bons ou droits en 

circulation 

Prix d’exercice moyen 
pondéré des Options, bons 
et droits en circulation 

($ CA) 

Nombre d’Actions 
ordinaires restant à 
émettre en vertu de 

régimes de rémunération 
fondés sur des titres de 
capitaux propres (à 

l’exclusion des actions 
pouvant être émises aux 
termes des Options, bons 
et droits en circulation)1) 

Régimes de 

rémunération 

fondés sur des titres 

de capitaux propres 

approuvés par les 

porteurs  

Régime d’options 

d’achat d’actions 

1 382 093  8,94 

3 856 981 

Régime d’unités 

d’actions – UANR 

209 879  s. o. 

Régime d’unités 

d’actions – UALR 

78 500  s. o. 

Régime d’UAD  140 980  s. o. 

Régimes de 

rémunération 

fondés sur des titres 

de capitaux propres 

non approuvés par 

les porteurs 

‐  ‐  ‐  ‐ 

Total    1 811 452  s. o.  3 856 981 

NOTE :    

1) Toutes les Actions ordinaires visées par des Attributions exercées, expirées, annulées ou déchues deviennent disponibles aux fins 
d’Attributions supplémentaires aux termes des mécanismes de rémunération à base de titres de Nomad. Se reporter à la rubrique 
« Régimes de rémunération à base de titres ». 

Taux d’épuisement annuel 

Conformément aux exigences de  l’article 613 du Guide à  l’intention des  sociétés de  la TSX,  le 
tableau suivant  indique le taux d’épuisement annuel des Attributions octroyées aux termes des 
Régimes de rémunération à base de titres de Nomad en date de  la fin de  l’Exercice 2021 et de 
l’Exercice 2020. Le taux d’épuisement est calculé en divisant le nombre d’Attributions aux termes 
des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad au cours de l’exercice pertinent par le 
nombre moyen pondéré des Actions ordinaires en circulation pour l’exercice pertinent.  

Taux d’épuisement annuel  

  Exercice 2021  Exercice 2020 

Régime d’options d’achat d’actions   0,6 %  1,8 % 

Régime d’unités d’actions  0,4 %  0,5 % 
Régime d’UAD  0,1 %  0,2 % 
Ancien régime d’options de Guerrero   –  – 

PRESTATIONS EN CAS DE CESSATION D’EMPLOI OU DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE  

Vincent Metcalfe,  Joseph de la Plante  et  Elif Lévesque  (chacun  étant  un  « Haut  dirigeant 
principal ») ont conclu des contrats d’emploi avec  la Société dans  le cadre de  la réalisation des 
Opérations de vente. Ces contrats d’emploi  incluent, entre autres, des dispositions relatives au 
salaire de base, aux primes de rendement annuelles, à l’admissibilité aux incitatifs à base de titres 
de capitaux propres à long terme, aux avantages sociaux, à la confidentialité, aux engagements de 
non‐sollicitation et à la propriété des droits de propriété intellectuelle. 
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Annie Dutil et Vincent Cardin‐Tremblay  (chacun étant un « Haut dirigeant  intermédiaire ») ont 
conclu des contrats d’emploi avec la Société en 2020. Ces contrats d’emploi incluent, entre autres, 
des dispositions relatives au salaire de base, aux primes de rendement annuelles, à l’admissibilité 
aux  incitatifs  à  base  de  titres  de  capitaux  propres  à  long  terme,  aux  avantages  sociaux,  à  la 
confidentialité, aux engagements de non‐sollicitation et à  la propriété des droits de propriété 
intellectuelle. 

Si un Membre de la haute direction visé démissionne de ses fonctions auprès de la Société, il devra 
remettre à la Société un préavis écrit de 30 jours à cet égard, lequel avis peut faire l’objet d’une 
renonciation de la part de la Société, sous réserve du paiement de la rémunération que le Membre 
de la haute direction visé aurait gagnée pendant la période d’avis. De plus, toutes les Options, les 
Anciennes  options  de Guerrero,  les UANR  et  les UALR  détenues  par  le Membre  de  la  haute 
direction  visé  qui  remet  sa  démission  seront  traitées  conformément  aux  modalités  et  aux 
conditions respectives des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad ou de  l’Ancien 
régime d’options de Guerrero, selon le cas. 

Si un Haut dirigeant principal fait l’objet d’une cessation d’emploi sans motif sérieux, il aura droit 
à un paiement forfaitaire unique à titre d’indemnité tenant lieu de préavis de cessation d’emploi 
raisonnable correspondant au total de ce qui suit : (i) 24 mois du salaire de base moyen du Haut 
dirigeant  principal  au  cours  des  24 mois  ayant  précédé  la  cessation  d’emploi;  et  (ii)  la  valeur 
moyenne des primes de rendement, des incitatifs à long terme et des avantages sociaux auxquels 
le Haut dirigeant principal avait droit pendant les 24 mois ayant précédé la cessation d’emploi. Si 
la cessation d’emploi sans motif sérieux d’un Haut dirigeant principal survient dans  les 24 mois 
suivant  la date de prise d’effet de  son  contrat d’emploi,  le  salaire de base du Haut dirigeant 
principal aux fins du paiement forfaitaire susmentionné sera réputé correspondre au plus élevé 
des montants suivants : (i) 225 000 $ US; ou (ii) le salaire de base du Haut dirigeant principal au 
moment de la cessation d’emploi.  

Si un Haut dirigeant intermédiaire fait l’objet d’une cessation d’emploi sans motif sérieux, il aura 
droit à titre d’indemnité tenant lieu de préavis de cessation d’emploi raisonnable correspondant 
au total de ce qui suit : (i) 12 mois du salaire de base moyen du Haut dirigeant intermédiaire au 
moment de la cessation d’emploi; et (ii) la valeur moyenne des primes de rendement cibles, des 
incitatifs à long terme et des avantages sociaux auxquels le Haut dirigeant intermédiaire avait droit 
pendant les 12 mois ayant précédé la cessation d’emploi. L’indemnité susmentionnée peut être 
versée, à la seule discrétion de la Société, sous forme d’un montant forfaitaire ou en versements 
périodiques égaux et consécutifs. 

Si  la Société met fin à  l’emploi d’un Haut dirigeant principal sans motif sérieux, nonobstant  les 
modalités et les conditions respectives des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad 
et de l’Ancien régime d’options de Guerrero, selon le cas :  

 toutes les Options et les Anciennes options de Guerrero non acquises que détient ce Haut 
dirigeant principal continueront d’être acquises pendant les 24 mois suivant la cessation 
d’emploi  et  prendront  fin  à  la  date  qui  tombe  90 jours  après  le  dernier  jour  de  cette 
période de 24 mois; 
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 toutes  les Options et  les Anciennes options de Guerrero acquises que détient  ce Haut 
dirigeant principal prendront fin à  la date qui tombe 90 jours après  le dernier  jour de  la 
période de 24 mois suivant la cessation d’emploi; 

 toutes  les  UANR  et  les  UALR  non  acquises  que  détient  ce  Haut  dirigeant  principal 
continueront  d’être  acquises  pendant  les  24 mois  suivant  la  cessation  d’emploi,  et  les 
UANR et  les UALR qui  sont acquises pendant  les 24 mois  suivant  la  cessation d’emploi 
seront réglées par la Société le dernier jour de cette période de 24 mois; 

 toutes les UANR et les UALR acquises que détient ce Haut dirigeant principal seront réglées 
par la Société le dernier jour de travail du Haut dirigeant principal auprès de la Société.  

Si  la Société met  fin à  l’emploi d’un Haut dirigeant  intermédiaire sans motif sérieux, toutes  les 
Options, RSU et PSU détenues par ce Haut dirigeant intermédiaire dont l’emploi a pris fin seront 
traitées conformément aux modalités respectives des Régimes de rémunération à base de titres 
de Nomad. 

Si la Société met fin à l’emploi d’un Haut dirigeant principal pour un motif sérieux, nonobstant les 
modalités et les conditions respectives des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad, 
selon le cas : (i) toutes les Options et les Anciennes options de Guerrero non acquises que détient 
ce Haut dirigeant principal seront déchues à  la date de cessation de son emploi; et  toutes  les 
Options et  les Anciennes options de Guerrero acquises que détient ce Haut dirigeant principal 
expireront à la date qui tombe 90 jours après la date de cessation de son emploi; et (ii) toutes les 
UANR et les UALR non acquises que détient ce Haut dirigeant principal seront déchues à la date 
de cessation de son emploi; et toutes les UANR et les UALR acquises que détient ce Haut dirigeant 
principal seront réglées par la Société à la date de cessation d’emploi du Haut dirigeant principal 
auprès de la Société. 

Si la Société met fin à l’emploi d’un Haut dirigeant intermédiaire pour un motif sérieux, toutes les 
Options, RSU et PSU détenues par ce Haut dirigeant intermédiaire seront traitées conformément 
aux modalités respectives des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad. 

Il sera automatiquement mis fin à l’emploi d’un Membre de la haute direction visé à son décès ou 
en  cas  d’incapacité  permanente.  En  tout  temps, moyennant  la  présentation  d’une  demande 
raisonnable par la Société, les Membres de la haute direction visés sont tenus de se soumettre à 
un examen médical raisonnable aux  fins de déterminer si  l’existence,  la nature et  la portée de 
toute incapacité sont permanentes. S’il est mis fin à l’emploi d’un Membre de la haute direction 
visé pour incapacité permanente, la Société ne sera nullement tenue de remettre à ce dernier un 
préavis de cessation d’emploi, un paiement tenant lieu de préavis, des revenus anticipés ou des 
dommages‐intérêts  de  quelque  nature  que  ce  soit,  à  condition  que  le Membre  de  la  haute 
direction  visé  soit  admissible  à  des  prestations  d’invalidité  à  long  terme  et  reçoive  de  telles 
prestations aux termes des régimes d’assurance de la Société. S’il est mis fin à l’emploi, auprès de 
la Société, d’un Membre de  la haute direction visé par suite de son décès ou d’une  incapacité 
permanente, toutes  les Options,  les Anciennes options de Guerrero,  les UANR et  les UALR que 
détient  le Membre de  la haute direction  visé  seront  traitées  conformément  aux modalités  et 
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conditions respectives des Régimes de rémunération à base de titres de Nomad ou de  l’Ancien 
régime d’options de Guerrero, selon le cas. 

Si  la  Société met  fin à  l’emploi d’un Haut dirigeant  intermédiaire dans  les 12 mois  suivant un 
Changement de  contrôle  (sauf  si  la  cessation d’emploi est pour un « motif  sérieux »),  le Haut 
dirigeant intermédiaire aura droit à un paiement forfaitaire unique d’un montant correspondant 
au total de ce qui suit : (i) 12 mois du salaire de base du Haut dirigeant  intermédiaire; et (ii)  la 
valeur  des  primes  de  rendement  cibles,  des  incitatifs  à  long  terme  et  des  avantages  sociaux 
auxquels le Haut dirigeant intermédiaire avait droit pendant les 12 mois ayant précédé la cessation 
d’emploi du Haut dirigeant intermédiaire à la suite du Changement de contrôle. Si le Haut dirigeant 
intermédiaire démissionne, à  sa  seule discrétion, dans  les 12 mois  suivant un Changement de 
contrôle, le Haut dirigeant intermédiaire aura droit à un paiement forfaitaire unique d’un montant 
correspondant  au  total  de  ce  qui  suit :  (i) 12 mois  du  salaire  de  base  du  Haut  dirigeant 
intermédiaire; et (ii) la valeur des primes de rendement cibles, des incitatifs à long terme et des 
avantages sociaux auxquels le Haut dirigeant intermédiaire avait droit pendant les 12 mois ayant 
précédé sa démission à la suite du Changement de contrôle. En cas de Changement de contrôle, 
toutes les Options, les Anciennes options de Guerrero, les UANR et les UALR que détient le Haut 
dirigeant  intermédiaire  immédiatement  avant  le  Changement  de  contrôle  seront  traitées 
conformément aux modalités et conditions respectives du Programme de rémunération à base de 
titres de Nomad ou de l’Ancien régime d’options de Guerrero, selon le cas. 

L’expression « Changement de contrôle » est définie, dans les contrats d’emploi, comme étant la 
survenance de l’un des événements suivants : (A) (i) la vente de la totalité ou de la quasi‐totalité 
des actifs de  la Société sur une base consolidée, dans  le cadre d’une opération ou d’une série 
d’opérations reliées, à une personne qui n’est pas une  filiale de  la Société;  (ii) une  fusion, une 
restructuration,  une  acquisition  ou  un  regroupement  aux  termes  de  laquelle  ou  duquel  une 
personne, ou  toute personne qui  a des  liens  avec  cette personne ou  toute  société du même 
groupe que celle‐ci (au sens attribué à ces termes dans la LCSA), après la date de prise d’effet du 
contrat d’emploi, acquiert  la « propriété effective »  (au sens attribué à ce  terme dans  la LCSA) 
directe ou indirecte de titres de la Société représentant 50 % ou plus du total des droits de vote 
afférents à  la  totalité des  titres alors émis et en  circulation de  la  Société  (étant entendu que 
l’acquisition,  par  le  Groupe Orion,  de  titres  de  la  Société  aux  termes  de  l’exercice  de  droits 
attribués au Groupe Orion conformément aux modalités de la Convention relative aux droits des 
investisseurs ne sera pas considérée comme un « Changement de contrôle », à moins qu’une telle 
acquisition ne fasse en sorte que  le Groupe Orion acquiert  la « propriété effective » directe ou 
indirecte de titres de la Société représentant 85 % ou plus du total des droits de vote afférents à 
la totalité des titres alors émis et en circulation de la Société); (iii) une opération aux termes de 
laquelle  la Société cesse d’exister; (iv)  la dissolution ou  la  liquidation de  la Société, sauf dans  le 
cadre de la distribution d’actifs de la Société à une ou plusieurs filiales avant un tel événement; ou 
(v) une opération nécessitant l’approbation des Actionnaires de la Société aux termes de laquelle 
une  entité  fait  l’acquisition  de  la  Société  au  moyen  de  l’achat  d’actifs,  d’une  fusion,  d’un 
arrangement ou autrement; ou  (B)  le  fait que  les personnes qui, à  la date de prise d’effet du 
contrat d’emploi, forment  le Conseil (ci‐après  le « Conseil en fonction ») cessent, pour quelque 
raison que ce soit, de constituer au moins la majorité du Conseil; étant entendu, toutefois, que 
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toute personne qui devient un administrateur après la date des présentes et dont l’élection ou la 
mise en candidature aux fins d’élection par les Actionnaires de la Société a été approuvée par un 
vote  d’au  moins  la  majorité  des  administrateurs  formant  alors  le  Conseil  en  fonction  sera 
considérée comme étant un membre du Conseil en fonction.  

Le tableau qui suit présente les paiements supplémentaires qui seraient versés à nos Membres de 
la  haute  direction  visés  dans  certaines  circonstances,  dans  l’hypothèse  qu’un  événement  de 
cessation d’emploi ait eu lieu le 31 décembre 2021. 

Nom 

 

Événement 

 

Indemnités 

de départ 

($ CA) 

Attributions 

au titre du 

RILT1) 

($ CA) 

Autres 

paiements2) 

($ CA) 

Total 

($ CA) 

Vincent Metcalfe 

 Président du 

Conseil et chef de 

la direction 

Démission  
‐  840 000  ‐  840 000 

Cessation d’emploi pour un motif 

sérieux  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Cessation d’emploi sans motif sérieux 

ou démission pour motif valable 
700 000  1 001 834  697 678  2 399 512 

Cessation d’emploi sans motif dans 

les 24 mois suivant un Changement 

de contrôle 

700 000  2 604 140  697 678   4 001 819  

Retraite ou invalidité permanente  
‐  1 001 834  ‐  1 001 834  

Décès 
‐  870 819  ‐  870 819  

Elif Lévesque 

 Chef des finances 

et secrétaire 

générale 

Démission  
‐  210 000  ‐  210 000 

Cessation d’emploi pour un motif 

sérieux 
‐  ‐  ‐  ‐ 

Cessation d’emploi sans motif sérieux 

ou démission pour motif valable 
700 000  545 897   697 678  1 943 575 

Cessation d’emploi sans motif dans 

les 24 mois suivant un Changement 

de contrôle 

700 000  2 302 194   697 678   3 699 873 

Retraite ou invalidité permanente  
‐  545 897   ‐  545 897 

Décès 
‐  240 819   ‐  240 819 
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Nom 

 

Événement 

 

Indemnités 

de départ 

($ CA) 

Attributions 

au titre du 

RILT1) 

($ CA) 

Autres 

paiements2) 

($ CA) 

Total 

($ CA) 

Joseph de la Plante 

 Administrateur et 

chef des 

investissements 

Démission  
‐  840 000   ‐  840 000 

Cessation d’emploi pour un motif 

sérieux  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Cessation d’emploi sans motif sérieux 

ou démission pour motif valable  700 000  1 001 834  697 678  2 399 512 

Cessation d’emploi sans motif dans 

les 24 mois suivant un Changement 

de contrôle 
700 000  2 604 140  697 678  4 001 819 

Retraite ou invalidité permanente  
‐  1 001 834  ‐  1 001 834 

Décès 
‐  870 819  ‐  870 819 

Vincent Cardin‐

Tremblay 

Vice‐président, 

géologie 

Démission  

‐  ‐  ‐  ‐ 

  Cessation d’emploi pour un motif 

sérieux  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  Cessation d’emploi sans motif sérieux 

ou démission pour motif valable  190 000  ‐  142 500  332 500 

  Cessation d’emploi sans motif dans 

les 24 mois suivant un Changement 

de contrôle 
190 000  724 203  142 500  1 056 703 

  Retraite ou invalidité permanente  
‐  71 961   ‐  71 961  

  Décès 
‐  19 464   ‐  19 464  

Annie Dutil 

Vice‐présidente et 

contrôleuse 

Démission  
‐  ‐  ‐  ‐ 

  Cessation d’emploi pour un motif 

sérieux  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  Cessation d’emploi sans motif sérieux 

ou démission pour motif valable  175 000   ‐  82 292   257 292  

  Cessation d’emploi sans motif dans 

les 24 mois suivant un Changement 

de contrôle 
164 583   506 902  82 292  753 777  

  Retraite ou invalidité permanente  
‐  41 817  ‐  41 817  

  Décès 
‐  15 409  ‐  15 409  

NOTES :    
1) La valeur des Attributions et des Anciennes options de Guerrero est calculée en fonction du cours de clôture en date du 

31 décembre 2021 de 9,70 $ CA. Dans l’hypothèse de l’exercice des Attributions et des Anciennes options de Guerrero acquises, si 
autorisé, en cas de cessation d’emploi.  

2) Représente les montants payables en cas d’événement de cessation d’emploi relativement au régime incitatif à court terme de la 
Société et aux autres avantages sociaux. 
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RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS  

Honoraires, jetons de présence et rémunération fondée sur des actions 

À  la  suite de  la  réalisation des Opérations de  vente,  le Conseil  a  adopté  la  rémunération des 
administrateurs non membres de la direction de la Société. Le Conseil examine périodiquement la 
rémunération  des  administrateurs  pour  s’assurer  que  la  politique  de  rémunération  des 
administrateurs de la Société tient compte de manière réaliste des heures de travail ainsi que des 
responsabilités et des risques associés à la fonction d’administrateur, compte tenu des obligations 
de  la  Société  en  vertu  des  modalités  prévues  dans  la  Convention  relative  aux  droits  des 
investisseurs.  

Conformément  aux  modalités  de  la  Convention  relative  aux  droits  des  investisseurs,  les 
administrateurs qui sont également des associés, des dirigeants ou des employés de la Société ou 
d’un « Investisseur », selon le sens attribué à ce terme dans ladite Convention (y compris le Groupe 
Orion et Yamana), n’ont droit à aucune rémunération en contrepartie de leurs services à titre de 
membres du Conseil ou de membres de l’un des comités du Conseil pendant les 12 mois suivant 
la  réalisation  des  Opérations  de  vente.  Par  conséquent,  Istvan  Zollei  et  Gerardo  Fernandez 
n’avaient  droit  à  aucune  rémunération  en  contrepartie  des  services  qu’ils  fournissent  à  titre 
d’administrateurs non membres de la direction de la Société pour l’Exercice 2020. À l’expiration 
du  délai  de  12 mois,  le  27 mai 2021,  les  candidats  d’un  « Investisseur »  auront  droit  à  une 
rémunération au moins aussi avantageuse que celle offerte aux autres membres du Conseil en 
contrepartie de leurs services à titre de membres du Conseil ou de membres de l’un des comités 
du Conseil.  

Lors de la détermination de la rémunération des administrateurs pour l’Exercice 2021, le Comité 
GRHR, de concert avec Lane Caputo, a pris en compte la rémunération versée aux membres du 
Groupe de  référence pour  comparer  les pratiques de  rémunération des administrateurs de  la 
Société. 

Toutes  les  attributions  annuelles  d’UAD,  la  rémunération  forfaitaire  annuelle  et  les  jetons  de 
présence gagnés par les administrateurs non membres de la direction sont décrits ci‐après.  
 

Rôle au sein du conseil 
 

Rémunération annuelle 
en espèces1) 

Attribution annuelle 
d’UAD1) 

($ CA)  ($ CA)  

Administrateur non membre de la direction  55 000  100 000 

Administrateur principal  20 000  – 

Rémunération du président du Comité d’audit  20 000  – 

Rémunération du président du Comité GRHR  15 000  – 

Frais d’adhésion supplémentaires au Comité  5 000/comité  – 

Notes : 
1) Conformément aux modalités de la Convention relative aux droits des investisseurs, Istvan Zollei et Gerardo Fernandez n’avaient pas 

droit à une rémunération en contrepartie des services qu’ils fournissent à titre d’administrateurs non membres de  la direction de  la 
Société au cours de la première année d’exploitation. À compter du 1er juin 2021, ils avaient droit à une indemnisation selon le tableau 
ci‐dessus. 
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Lignes directrices sur l’actionnariat des administrateurs 

Le  Conseil  a  adopté  une  politique  d’actionnariat  minimal  au  titre  de  laquelle  chacun  des 
administrateurs  non  membres  de  la  direction  doit  être  propriétaire  d’un  nombre  minimal 
d’Actions  ordinaires  ou  d’Unités,  lequel  nombre  représente  une  juste  valeur  marchande 
équivalant à trois fois leur rémunération annuelle en espèces et leur attribution annuelle d’UAD. 
Aux  fins de  la politique d’actionnariat minimal,  la  valeur des Actions ordinaires ou des Unités 
détenues par un administrateur non membre de  la direction est déterminée selon  le cours de 
clôture des Actions ordinaires à la TSX le dernier jour de bourse de l’année civile précédente. Un 
administrateur non membre de la direction dispose de cinq ans à compter de la date à laquelle il 
a  été  nommé  ou  élu  au  Conseil  pour  atteindre  ce  seuil minimal,  qui  devra  par  la  suite  être 
maintenu pour  toute  la durée de son mandat à  titre d’administrateur. Si  la rémunération d’un 
administrateur  non membre  de  la  direction  est  augmentée,  celui‐ci  disposera  de  cinq  ans  à 
compter de la date de l’augmentation de sa rémunération pour acquérir, au besoin, les Actions 
ordinaires  ou  les Unités  supplémentaires  pour  satisfaire  aux  exigences  accrues  d’actionnariat 
minimal qui résultent de cette augmentation. 

Le  tableau  suivant  présente  le  nombre  d’Actions  ordinaires  et  d’Unités  détenues  par  chaque 
administrateur non membre de la direction de la Société, la valeur de ces Actions ordinaires ou de 
ces Unités aux fins de la politique d’actionnariat minimal de la Société, ainsi que l’investissement 
supplémentaire,  le cas échéant, requis de cet administrateur non membre de  la direction pour 
satisfaire aux exigences minimales d’actionnariat en vertu de la politique d’actionnariat minimal. 
 

Nom 

Participation en titres de capitaux propres  Valeur de la 
participation en 
titres de capitaux 

propres1) 

($ CA) 

Investissement 
supplémentaire 

requis 
($ CA) Actions ordinaires  Unités 

Istvan Zollei2)  ‐ 
14 400  139 680  266 4153) 

Robin Weisman  ‐ 
32 270  313 019  171 4454) 

Gerardo Fernandez3) 
25 000  10 300  342 410  62 3203) 

Matthew Gollat 
3 450  31 080  334 941  71 1544) 

Jamie Porter 
20 000  30 680  491 596  ‐ 

Susan Kudzman  ‐ 
29 650  287 605  118 4905) 

NOTES : 
1) Valeur calculée en fonction du cours de clôture des Actions ordinaires de la Société à la TSX le 31 décembre 2021 de 9,70 $ CA. 
2) Conformément aux modalités de la Convention relative aux droits des investisseurs, Istvan Zollei et Gerardo Fernandez n’avaient pas 

droit à une rémunération en contrepartie des services qu’ils fournissent à titre d’administrateurs non membres de la direction de la 
Société. 

3) La date cible pour satisfaire aux exigences minimales en matière d’actionnariat est le 27 mai 2026. 
4) La date cible pour satisfaire aux exigences minimales en matière d’actionnariat est le 27 mai 2025. 
5) La date cible pour satisfaire aux exigences minimales en matière d’actionnariat est le 27 août 2025. 

Tableau de la rémunération des administrateurs 

Vincent Metcalfe  et  Joseph de la Plante  n’avaient  pas  droit  à  une  rémunération  à  titre 
d’administrateurs et n’y ont toujours pas droit. Quant aux autres administrateurs non membres 
de  la direction,  la valeur  totale de  leur  rémunération et de  leurs attributions  fondées  sur des 
actions qui ont été payées par la Société au cours de l’Exercice 2021 s’élève à 854 412 $ CA. Aucun 
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jeton de présence n’a été versé. Le tableau suivant propose un résumé de la rémunération reçue 
par chacun des administrateurs non membres de la direction de la Société pour l’Exercice 2021 : 
 

Nom 

 

Rémunéra
tion1) 

Attributions 
fondées sur 
des actions2) 

Attributions 
fondées sur 
des Options 

Rémunération 
aux termes d’un 
régime incitatif 
non fondé sur 
des titres de 
capitaux 
propres 

Valeur du 
régime de 
retraite 

Autre 
rémunération  Total 

($ CA)  ($ CA)  ($ CA)  ($ CA)  ($ CA)  ($ CA)  ($ CA) 

Istvan Zollei2)  ‐  135 365    ‐    ‐    ‐    ‐   135 365 

Robin Weisman  33 982   127 506    ‐    ‐    ‐    ‐   161 488  

Gerardo Fernandez2)  35 000   99 910    ‐    ‐    ‐    ‐   134 910  

Matthew Gollat  ‐  135 365   ‐    ‐    ‐    ‐   135 365 

Jamie Porter  20 000   131 919    ‐    ‐    ‐    ‐   151 919  

Susan Kudzman  ‐  135 365   ‐    ‐    ‐    ‐   135 365 

Notes : 
1) Certains des administrateurs non membres de la direction ont choisi de recevoir une partie ou le montant total de leur rémunération 

sous forme d’attributions fondées sur des actions, à savoir en UAD. 
2) Conformément aux modalités de la Convention relative aux droits des investisseurs, Istvan Zollei et Gerardo Fernandez n’avaient pas 

droit à une rémunération en contrepartie de leurs services à titre d’administrateurs non membres de la direction de la Société avant 
le 27 mai 2021. 

Attributions à base d’actions et attributions à base d’options en cours 

Le  tableau  qui  suit  présente,  pour  chaque  administrateur  non  membre  de  la  direction,  de 
l’information  sur  les  attributions  fondées  sur  des Options  et  des  actions  en  cours  à  la  fin  de 
l’exercice terminé le 31 décembre 2021 : 

Nom 
 

Attributions fondées sur des Options  Attributions fondées sur des actions 

Titres sous‐
jacents aux 
Options non 
exercées 

Prix 
d’exercice 
des Options 

Date 
d’expiration 
des Options 

Valeur des 
Options dans 
le cours non 
exercées1 

Actions ou 
unités 

d’actions dont 
les droits 

n’ont pas été 
acquis 

Valeur 
marchande ou 
de paiement 

des attributions 
fondées sur des 
actions dont les 
droits n’ont pas 
été acquis1) 

Valeur 
marchande ou 
de paiement 

des attributions 
fondées sur des 
actions dont les 
droits ont été 
acquis (non 
payées ou 

distribuées)1) 

(nbre)  ($ CA)  (aaaa‐mm‐jj)    ($ CA)  (nbre)  ($ CA)  ($ CA) 

Istvan Zollei  –  –  –  –  10 300  99 910   39 770  

Robin Weisman  –  –  –  –  10 300  99 910   213 109  

Gerardo 
Fernandez 

–  –  –  – 
10 300  99 910   – 

Matthew Gollat  –  –  –  –  10 300  99 910   201 566  

Jamie Porter  –  –  –  –  10 300  99 910   197 686  

Susan Kudzman  –  –  –  –  10 300  99 910   187 695  

Note : 
1) Valeur calculée en fonction du cours de clôture des Actions ordinaires à la TSX le 31 décembre 2021 de 9,70 $ CA. 



Circulaire de sollicitation de procurations par la direction 2022    59 

Attributions en vertu d’un régime incitatif – valeur à l’acquisition des droits ou valeur gagnée au 
cours de l’exercice 

Le tableau suivant présente la valeur totale en dollars qui aurait été réalisée durant l’exercice clos 
le 31 décembre 2021 si les Attributions avaient été exercées à la date d’acquisition des droits, et 
la valeur totale réalisée à l’acquisition des droits aux attributions fondées sur des Options et aux 
attributions fondées sur des actions. 
 

Nom 
 

Attributions fondées sur des 
Options – 

valeur à l’acquisition des droits 
au cours de l’exercice 

($ CA) 

Attributions fondées sur des 
actions –   

valeur à l’acquisition des droits 
au cours de l’exercice 

($ CA) 

Rémunération aux termes d’un 
régime incitatif non fondé sur 
des titres de capitaux propres –  
 valeur gagnée au cours de 

l’exercice 

($ CA) 

Istvan Zollei 
–                             35 455   – 

Robin Weisman 
–                           209 665   – 

Gerardo Fernandez 
–                                      ‐     – 

Matthew Gollat 
–                           197 251   – 

Jamie Porter 
–                           193 805   – 

Susan Kudzman 
–                           183 380   – 

INTÉRÊT DE PERSONNES INFORMÉES DANS DES OPÉRATIONS IMPORTANTES 

À l’exception de ce qui est indiqué ci‐après, aucune « personne informée » à l’égard de la Société, 
à  savoir :  a) les  administrateurs  et  les membres  de  la  haute  direction  de  la  Société;  b) toute 
personne qui, directement ou indirectement, a la propriété véritable de plus de 10 % des actions 
comportant droit de vote en circulation de la Société, ou exerce un contrôle ou une emprise sur 
de  telles  actions; ou  c) tout  administrateur ou membre de  la haute direction d’une personne 
mentionnée à l’alinéa b) ci‐dessus, ni aucun candidat à un poste d’administrateur de la Société, ni 
aucune personne ayant des liens avec ceux‐ci ou faisant partie du même groupe, n’a un intérêt 
important, direct ou indirect, dans une opération réalisée depuis le 1er janvier 2021 ou dans une 
opération projetée qui a eu ou aurait eu une incidence importante sur la Société. 

Le 29 octobre 2021,  la  Société a annoncé qu’elle avait  conclu une  convention d’achat d’or  (la 
« Convention  d’achat  d’or  Greenstone »)  avec  une  filiale  d’Orion  Mine  Finance  (« Orion ») 
concernant  sa  participation  de  40 %  dans  Greenstone  Gold Mines  LP  (« GGM »),  qui  est  le 
propriétaire et l’exploitant du projet aurifère Greenstone situé en Ontario, au Canada. Aux termes 
de la Convention d’achat d’or Greenstone, la Société devra effectuer des paiements au comptant 
initiaux totalisant 95 M$ pour 5,938 % de la production d’or attribuée à la participation d’Orion 
(40 %) dans GGM jusqu’à ce que 120 333 onces d’or aient été livrées, et 3,958 % par la suite. Dans 
le cadre du flux aurifère, la Société s’est engagée dans une perspective à long terme à financer les 
programmes environnementaux, sociaux et de gouvernance  relatifs à  la mine en acceptant de 
faire  à  GGM  des  paiements  équivalant  à  30,00 $  par  once  d’or  livrée  à  la  Société.  Le 
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15 décembre 2021, la Société a annoncé la clôture du premier dépôt de 13,3 M$ aux termes de la 
Convention  d’achat  d’or  Greenstone.  Istvan  Zollei,  un  administrateur  de  la  Société,  est 
gestionnaire de portefeuille au sein d’Orion et est administrateur de GGM, et Robin Weisman, 
également administratrice de  la Société, est un membre  indépendant du comité de placement 
d’Orion.  

Le 8 décembre 2021,  la Société a annoncé qu’elle avait conclu une convention d’achat d’or  (la 
« Convention d’achat d’or Platreef ») avec Ivanplats (Pty) Ltd. (« Ivanplats »), laquelle est détenue 
à 64 % par Ivanhoe Mines Ltd. et est la propriétaire du projet palladium‐rhodium‐platine‐nickel‐
cuivre‐or  Platreef  de  premier  plan  situé  à  Limpopo,  en  Afrique  du  Sud.  Aux  termes  de  la 
Convention d’achat d’or Platreef, la Société fournira un financement de 75 M$ à Ivanplats dans le 
cadre d’un co‐investissement dans un flux aurifère de 200 M$ avec Orion, dont 50 M$ (18,8 M$ 
imputables à Nomad) devaient être versés au dernier trimestre de 2021 (le « Premier dépôt ») et 
150 M$ (56,2 M$ imputables à la Société) devraient être versés au deuxième semestre de 2022. 
La clôture, par la Société, du Premier dépôt aux termes de la Convention d’achat d’or Platreef a 
eu  lieu  le 16 décembre 2021.  Istvan Zollei, un administrateur de  la Société, est gestionnaire de 
portefeuille au sein d’Orion.  

PRÊTS AUX ADMINISTRATEURS, AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION ET AUX EMPLOYÉS 

En date du 25 mars 2022, les administrateurs, les membres de la haute direction et les employés 
de  la Société, actuels ou anciens, et  les personnes avec  lesquelles  ils ont des  liens n’ont pas de 
prêt en cours consenti par la Société ou par une autre entité dont le prêt fait l’objet d’une garantie, 
d’un accord de soutien, d’une lettre de crédit ou d’une entente analogue consentis ou conclus par 
la Société, à l’exception des prêts de caractère courant, au sens des lois sur les valeurs mobilières 
applicables. 

ÉNONCÉ DES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE  

La Société s’est engagée à respecter de saines pratiques de gouvernance. Le Conseil a examiné 
attentivement les lignes directrices sur la gouvernance énoncées dans l’Instruction générale 58‐
201 relative à  la gouvernance. Une description des pratiques en matière de gouvernance de  la 
Société est présentée ci‐après en réponse aux exigences du Règlement 58‐101. Cette information 
respecte la forme indiquée à l’Annexe 58‐101A1 – Information concernant la gouvernance.  

Conseil d’administration 

Composition du Conseil  

Aux termes de nos statuts, notre Conseil doit se composer d’un minimum d’un administrateur et 
d’un maximum de dix administrateurs, selon ce que le Conseil détermine à l’occasion. Malgré ce 
qui précède, la Convention relative aux droits des investisseurs exige que la Société obtienne le 
consentement du Groupe Orion avant d’augmenter la taille du Conseil à plus de sept membres et 
donne au Groupe Orion le droit d’augmenter le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil à 
neuf.  Convention  relative  aux  droits  des  investisseursSe  reporter  à  la  rubrique  « PRINCIPAUX 
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PORTEURS  DE  TITRES  COMPORTANT  DROIT  DE  VOTE  –  Convention  relative  aux  droits  des 
investisseurs – Droits de mise en candidature ». 

Les administrateurs sont nommés à une assemblée annuelle des Actionnaires et  le mandat de 
chacun  des  administrateurs  prend  fin  au moment  de  l’assemblée  annuelle  des  actionnaires 
suivante.  Nos  statuts  prévoient  qu’entre  les  assemblées  annuelles  des  actionnaires,  les 
administrateurs  peuvent  nommer  un  ou  plusieurs  administrateurs  supplémentaires,  mais  le 
nombre d’administrateurs supplémentaires ainsi nommés ne peut à aucun moment excéder  le 
tiers du nombre des administrateurs en poste qui ont été élus ou nommés autrement qu’à titre 
d’administrateurs supplémentaires. En vertu de la LCSA, un administrateur peut être révoqué avec 
ou  sans motif valable par voie de  résolution adoptée à  la majorité des voix exprimées par  les 
Actionnaires présents ou représentés par procuration à une assemblée et qui ont le droit d’y voter. 
En vertu de la LCSA, notre Conseil doit se composer d’au moins vingt‐cinq pour cent de résidents 
canadiens, au sens de la LCSA. 

Sélection des candidats au Conseil  

Sous réserve des droits de mise en candidature prévus dans la Convention relative aux droits des 
investisseurs, notre Comité GRHR est chargé de  recommander à notre Conseil  les candidats à 
l’élection  ou  à  la  nomination  à  un  poste  d’administrateur,  selon  le  cas,  conformément  aux 
dispositions du droit des sociétés applicable et à la charte de notre Comité GRHR. Se reporter à la 
rubrique « PRINCIPAUX PORTEURS DE TITRES COMPORTANT DROIT DE VOTE – Convention relative 
aux droits des investisseurs ». 

Le  Comité  GRHR  est  composé  d’une  majorité  d’administrateurs  indépendants,  au  sens  du 
Règlement 58‐101. Le président du Comité GRHR est un administrateur indépendant et il dirige 
tout processus de mise en candidature en  fonction des critères de  sélection des membres du 
Conseil prévus dans la charte du Comité GRHR. Afin de favoriser l’objectivité de la procédure de 
sélection des  candidats au Conseil,  le Conseil a adopté, pour  le Comité GRHR, une  charte qui 
énonce les politiques et les attentes à l’égard des membres du comité, et il s’attend à ce que tous 
les membres du Comité GRHR se conforment à ces politiques et à ces attentes. De plus, le Conseil 
s’attend à ce que les obligations fiduciaires qui incombent à chacun des administrateurs en vertu 
des  lois sur  les sociétés qui régissent  la Société et de  la  législation applicable soient suffisantes 
pour veiller à ce que chacune de ces personnes agisse dans l’intérêt de la Société et maintienne 
un processus de sélection objectif. 

Lorsqu’il formule ses recommandations à l’égard des candidats aux postes d’administrateurs qui 
ne sont pas visés par les droits de mise en candidature énoncés dans la Convention relative aux 
droits des investisseurs, le Comité GRHR tient compte des compétences et des aptitudes qui, de 
l’avis du Conseil, doivent être réunies au sein du Conseil, des compétences et des aptitudes que le 
Conseil juge que chaque administrateur actuel possède et des compétences et des aptitudes que 
chaque nouveau  candidat  apportera  au Conseil.  Le Comité GRHR  tient  également  compte du 
temps et des ressources que les candidats peuvent consacrer à leurs fonctions d’administrateur. 
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Le tableau suivant illustre les compétences et les talents que, selon le Conseil, chaque candidat 
possède actuellement : 
 
  Istvan Zollei  Robin Weism

an 
Mathew 
Gollat 

Gerardo Fern
andez 

Jamie Porter  Vincent Metc
alfe 

Joseph de la P
lante 

Susan Kudzm
an 

Compétences 
financières/C
omptabilité 

☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒ 

Développe‐
ment des 
affaires et 
marketing 

☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☐ 

Gouvernance  ☒  ☒  ☐  ☐  ☒  ☒  ☒  ☒ 
ESG et 
réputation  ☒  ☒  ☒  ☒  ☐  ☒  ☒  ☒ 

Finance et 
marché des 
capitaux 

☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒ 

RH et 
rémunération  ☒  ☒  ☐  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒ 

Activités 
internatio‐
nales 

☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☐ 

Aspects 
juridiques et 
conformité 

☐  ☐  ☒  ☐  ☒  ☐  ☐  ☒ 

Gestion de la 
croissance  ☒  ☐  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☐ 

Fusions et 
acquisitions  ☒  ☐  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☐ 

Exploitation 
minière et 
expérience du 
secteur 

☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☐ 

Conseils de 
sociétés 
ouvertes 

☒  ☒  ☐  ☐  ☒  ☐  ☒  ☒ 

Haute 
direction de 
sociétés 
ouvertes 

☐  ☐  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒ 

Gestion des 
risques  ☐  ☒  ☐  ☒  ☒  ☒  ☒  ☒ 

Politique relative à l’élection à la majorité 

La  Société  n’a  pas  adopté  une  politique  relative  à  l’élection  à  la majorité  pour  l’élection  des 
administrateurs qui obligerait un candidat à un poste d’administrateur qui ne reçoit pas un plus 
grand nombre de votes pour son élection que d’abstentions de vote à remettre sa démission au 
président du Conseil après  la  levée de  l’assemblée annuelle des Actionnaires de  la Société. La 
Société comprend que le Groupe Orion est propriétaire de plus de 50 % des Actions ordinaires en 
circulation  et,  par  conséquent,  que  le  vote  du Groupe Orion  ferait  en  sorte  qu’une  politique 
relative à l’élection à la majorité n’exigerait pas qu’un administrateur élu remette sa démission si 
le Groupe Orion votait pour son élection. En conséquence, en vertu des règles de la TSX, la Société 
n’est pas tenue d’adopter une politique relative à l’élection à la majorité.  
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Indépendance du Conseil 

Notre  Conseil  se  compose  de  huit  administrateurs,  dont  cinq  sont  indépendants  au  sens  du 
Règlement 58‐101.  Le  Conseil  a  déterminé  qu’aux  termes  des  normes  applicables, 
Vincent Metcalfe  et  Joseph de la Plante  ne  sont  pas  indépendants  du  fait  qu’ils  sont 
respectivement  président  du  Conseil  et  chef  de  la  direction,  et  administrateur  et  chef  des 
investissements de  la Société. Quant à Istvan Zollei,  il n’est pas  indépendant du fait qu’il est un 
employé du Groupe Orion et des membres de son groupe, lesquels détiennent plus de la majorité 
des Actions ordinaires émises et en circulation de la Société et sont souvent des contreparties aux 
ententes commerciales de la Société. Pour plus de détails sur les administrateurs de Nomad, se 
reporter à la rubrique « CANDIDATS PROPOSÉS AUX POSTES D’ADMINISTRATEURS ». 

En vertu du Règlement 52‐110 sur le comité d’audit (le « Règlement 52‐110 »), un administrateur 
est  indépendant  s’il  n’a  pas  de  relation  directe  ou  indirecte  dont  le  Conseil  pourrait 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise à l’indépendance du jugement de l’administrateur. 
Le Conseil détermine annuellement si chaque membre du Conseil est indépendant conformément 
à  la  législation en valeurs mobilières applicable en vérifiant, notamment, s’il a été embauché à 
titre de membre de  la haute direction ou d’employé de Nomad,  si un membre de  sa  famille 
immédiate a été embauché à titre de membre de la haute direction ou d’employé de Nomad, s’il 
a été rémunéré par Nomad autrement que dans le cadre de son mandat d’administrateur ou de 
membre  d’un  comité  du  Conseil,  ou  si  le membre  du  Conseil  ou  un membre  de  sa  famille 
immédiate a bénéficié d’une relation d’affaires avec Nomad dont il est raisonnable de s’attendre 
à ce qu’elle nuise à l’indépendance du jugement du membre du Conseil.  

La Société a pris des mesures pour s’assurer que des structures et des processus appropriés sont 
en place pour permettre au Conseil de fonctionner indépendamment de la direction de la Société. 
Le Conseil a désigné Robin Weisman à  titre d’administratrice principale, et  les administrateurs 
indépendants au sens du Règlement 52‐110 tiennent des séances à huis clos en l’absence de la 
direction ou des administrateurs non indépendants lors des réunions du Conseil. 

Mandats d’administrateur externes 

Les membres du Conseil suivants sont actuellement des administrateurs d’autres émetteurs qui 
sont  des  émetteurs  assujettis  (ou  l’équivalent)  dans  un  territoire  du  Canada  ou  un  territoire 
étranger : 

Administrateur  Émetteur assujetti  Bourse 

Istvan Zollei  Capstone Copper Corp.  TSX 

Joseph de la Plante  Doré Copper Mining Corp.  TSXV 

Robin Weisman  B2Gold Corp.  TSX/NYSE 

Susan Kudzman 
Transat A.T. inc.  

Pages Jaunes Limitée 
TSX 
TSX 

Interpénétration de conseils d’administration 

Au 31 décembre 2021, aucun administrateur de la Société ne siégeait au conseil d’administration 
d’une autre société ouverte avec un autre administrateur ou membre de la direction de la Société. 
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Le Comité GRHR surveille si des administrateurs siègent ensemble ou avec des membres de  la 
direction à un même conseil d’administration et évalue si l’une ou l’autre de ces relations pourrait 
créer d’éventuels conflits d’intérêts. 

Réunions des administrateurs indépendants  

Le Conseil tient des réunions trimestrielles périodiques ainsi que des réunions ponctuelles. Dans 
le cadre des  réunions du Conseil ou des comités du Conseil,  les administrateurs  indépendants 
tiennent des réunions, ou des parties de telles réunions, en  l’absence des administrateurs non 
indépendants et des dirigeants de Nomad 

L’administrateur  ou  le  dirigeant  ayant  un  intérêt  à  l’égard  d’une  opération  ou  d’une  entente 
examinée à une réunion du Conseil ou une réunion d’un comité du Conseil ne peut être présent 
au moment des délibérations du Conseil ou du comité sur cette opération ou entente et s’abstient 
de voter sur la question, sous réserve de certaines exceptions limitées prévues par la LCSA. 

Président du Conseil 

Vincent Metcalfe, chef de la direction de la Société, est le président du Conseil et, à ce titre, il est 
principalement chargé de surveiller les activités et les affaires du Conseil. 

Administrateur principal  

Robin Weisman, une administratrice indépendante, est l’administratrice principale de Nomad et 
elle  s’assure  que  le Conseil  s’acquitte  de  ses  responsabilités,  qu’il  évalue  le  rendement  de  la 
direction objectivement et qu’il sache faire  la distinction entre  les responsabilités du Conseil et 
celles de la direction. 

Mandat du Conseil  

Le Conseil a adopté un mandat écrit décrivant, notamment, le rôle du Conseil et sa responsabilité 
générale  de  supervision  de  la  gestion  de  l’entreprise  et  des  affaires  de  Nomad.  Le  Conseil, 
directement et par l’intermédiaire de ses comités et du président du Conseil, donne des directives 
aux membres de  la haute direction de Nomad, généralement par  l’intermédiaire du chef de  la 
direction. Le Conseil a la responsabilité générale de la planification stratégique, de la gestion des 
risques, de la gestion des ressources humaines et de la gouvernance de la Société, ainsi que des 
communications de celle‐ci avec les Actionnaires de Nomad et le marché. Le texte du mandat du 
Conseil est reproduit intégralement à l’0 de la présente Circulaire. 

Comités du Conseil 

En plus du Comité d’audit, qui est obligatoire pour tous les émetteurs assujettis en vertu des lois 
canadiennes  sur  les  valeurs mobilières,  le  Conseil  a  créé  le  Comité  GRHR,  qui  se  compose 
actuellement  d’Istvan  Zollei,  de  Robin Weisman  et  de  Gerardo  Fernandez.  La  majorité  des 
membres du Comité GRHR sont indépendants au sens du Règlement 58‐101. Robin Weisman est 
la présidente du Comité GRHR. De plus amples renseignements sur le Comité d’audit, y compris 
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sa charte, sont donnés à  la rubrique « Comité d’audit » de notre Notice annuelle, qui peut être 
consultée  sur  notre  site Web  au www.nomadroyalty.com  et  sous  notre  profil  sur  SEDAR  au 
www.sedar.com. 

Descriptions de poste  

Le  Conseil  a  élaboré  et mis  en  place  des  descriptions  de  poste  écrites  pour  l’administratrice 
principale,  le  président  du  Conseil  et  le  président  de  chaque  comité  du  Conseil.  En  outre,  le 
Conseil, conjointement avec le chef de la direction, a élaboré et mis en place une description de 
poste écrite pour le rôle du chef de la direction, qui est principalement responsable de la gestion 
générale des activités et des affaires de la Société, y compris d’établir les priorités stratégiques et 
opérationnelles de la Société et d’assurer la gestion efficace de la Société dans son ensemble. 

Orientation et formation continue 

Le Comité GRHR est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’orientation et de 
formation destiné aux nouveaux membres du Conseil et d’examiner de temps à autre la valeur et 
les  avantages d’un  tel programme.  Tous  les  administrateurs nouvellement  élus  reçoivent une 
formation sur la nature et le fonctionnement des activités et des affaires de la Société, ainsi que 
sur le rôle du Conseil et de ses comités. Chaque nouvel administrateur se réunit avec le président 
de  notre  Conseil,  l’administratrice  principale,  chacun  des  administrateurs  et  les membres  de 
l’équipe  de  haute  direction  pour  discuter  de  l’entreprise  et  des  activités  de  la  Société.  Le 
programme d’orientation aura pour but d’aider les administrateurs à bien comprendre la nature 
des activités de la Société et son mode d’exploitation, le rôle du Conseil et de ses comités et la 
contribution attendue de chaque administrateur, notamment les attentes de la Société en ce qui 
a  trait  au  temps  et  aux  efforts  que  les  administrateurs  doivent  consacrer  à  leurs  fonctions 
d’administrateurs. 

De  plus,  le  Conseil  est  chargé  d’offrir  des  occasions  de  formation  continue  à  tous  les 
administrateurs de la Société qui permettent de maintenir ou d’améliorer les compétences et les 
aptitudes de  ces derniers et de  s’assurer que  leurs  connaissances et  leur  compréhension des 
activités de la Société restent à jour.  

Comportement éthique et socialement responsable 

Code d’éthique et de conduite 

Le Conseil a adopté un code d’éthique et de conduite (le « Code d’éthique ») écrit qui s’applique 
à tous nos employés, cadres, hauts dirigeants et administrateurs, ainsi qu’à tous  les employés, 
cadres, hauts dirigeants et administrateurs de nos filiales. Le Code d’éthique définit nos valeurs 
fondamentales et énonce  les normes de comportement que  les membres de notre personnel 
doivent respecter relativement à tous les aspects de notre entreprise. L’objectif du Code d’éthique 
précise la mission et les valeurs de Nomad, et prévoit des lignes directrices visant le maintien de 
notre intégrité, de notre réputation et de notre honnêteté et ayant pour but de conserver en tout 
temps  la  confiance des  autres  à notre  égard.  Le Code d’éthique donne des  indications  sur  la 
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conduite à suivre en matière de gestion des conflits d’intérêts, de protection de nos actifs, de 
confidentialité,  de  traitement  équitable  des  Actionnaires,  des  concurrents  et  des  employés, 
d’opérations d’initié, de conformité aux lois et de signalement de tout comportement illégal ou 
contraire à l’éthique. Notre Conseil sera ultimement responsable de la gestion du Code d’éthique, 
et il supervisera le respect de celui‐ci avec le concours du Comité GRHR et du Comité d’audit. 

Principes en matière de placement et ESG 

De plus, le modèle d’affaires de la Société fait en sorte qu’elle dépend des exploitants tiers (les 
« Exploitants tiers ») des terrains miniers à l’égard desquels elle détient des redevances, des flux 
et d’autres droits. À cet égard, la Société a adopté et maintient une Politique relative aux principes 
de  placement  qui  établit  les  principes  concernant  les  questions  liées  aux  enjeux 
environnementaux,  sociaux et de gouvernance à examiner dans  le cadre de  son processus de 
placement et de  la gestion continue des actifs de Nomad. La Politique relative aux principes de 
placement  exige  que Nomad  tienne  compte  des  questions  liées  aux  enjeux  ESG  au moment 
d’évaluer des investissements nouveaux et existants, y compris qu’elle examine les programmes, 
politiques et normes ESG adoptés par les Exploitants tiers de terrains miniers à l’égard desquels 
elle détient une participation et qu’elle s’emploie à encourager  l’adoption des principes et des 
pratiques exemplaires du secteur. 

Dans le cadre de ses efforts en matière environnementale, sociale et de gouvernance, Nomad a 
signé  le  Pacte mondial  des Nations Unies,  une  initiative  dans  le  domaine  du  développement 
durable des entreprises,  le 15 décembre 2020. En  tant que  signataire, Nomad  s’est engagée à 
volontairement aligner ses activités et ses stratégies sur dix principes universellement reconnus 
dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la 
corruption. En tant que signataire, Nomad s’est engagée à volontairement aligner ses activités et 
ses  stratégies  sur  dix  principes  universellement  reconnus  dans  les  domaines  des  droits  de 
l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. À court terme, Nomad 
centrera  ses  efforts  sur  quatre  objectifs  de  développement  durable :  l’éducation  de  qualité, 
l’égalité entre les sexes, l’eau propre et l’assainissement, et les mesures relatives à la lutte contre 
les changements climatiques. 

Les terrains à l’égard desquels la Société détient des redevances, des flux ou d’autres droits sont 
détenus  et  exploités  par  des  sociétés minières  indépendantes  et  la  Société  n’exerce  pas  de 
contrôle  ni  d’influence  sur  les  activités  des  propriétaires  et  des  exploitants  des  terrains. 
Cependant, la Société s’engage à favoriser le développement responsable des projets miniers et 
l’extraction durable des métaux par ses investissements financiers, y compris en ce qui concerne 
les facteurs environnementaux (par exemple, les émissions et déchets toxiques, les émissions de 
carbone, la biodiversité et l’utilisation du sol, le stress hydrique), les facteurs sociaux (par exemple, 
la santé et la sécurité au travail et la gestion de la main d’œuvre) et les enjeux de gouvernance 
(par exemple, la corruption et l’instabilité et la gouvernance d’entreprise). La Société s’engage à 
favoriser  le  développement  durable  dans  le  secteur  des  mines  et  des  métaux  par  ses 
investissements,  et  cherche  à  aborder  les  risques  liés  aux  facteurs  ESG  dans  le  cadre  de  son 
processus de vérification diligente,  lequel guide  ses décisions d’investissement. En menant un 
processus de vérification diligente  rigoureux et détaillé,  la Société s’efforce d’investir dans des 
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projets présentant de faibles risques en matière de facteurs ESG. Lorsqu’il est pertinent de le faire, 
la Société examine  les rapports sur  la responsabilité sociale et d’entreprise qui sont publiés par 
ses partenaires de flux et de redevances. La Société a contribué de manière significative aux enjeux 
sociaux,  tant  sur  le  plan  individuel  que  sur  celui  de  l’entreprise,  et  elle  prévoit  réfléchir  à  la 
possibilité  de  développer  de  nouveaux  partenariats  avec  ses  exploitants  afin  de  soutenir  des 
initiatives sociales environnementales et sociales appropriées au sein des communautés associées 
à ses investissements.  

La Société a été une pionnière dans l’établissement d’un engagement financier pour la durée de 
vie de la mine afin d’effectuer des paiements en espèces continus pour soutenir les programmes 
environnementaux et sociaux mis en œuvre par l’un de ses exploitants. 

L’impact environnemental direct et  l’empreinte  carbone de  la  Société  sont  faibles.  La  Société 
exerce ses activités dans un seul environnement de bureau comptant seulement six employés. La 
Société prévoit de publier son premier rapport ESG au cours du deuxième trimestre de 2022.  

Politique de dénonciation 

La  Société  a  adopté  une  Politique  de  dénonciation  à  l’intention  des  employés,  cadres,  hauts 
dirigeants et administrateurs qui ont connaissance d’actes d’inconduite ou de violations du Code 
d’éthique, ou qui en soupçonnent l’existence. Les mandataires, les représentants et les conseillers 
de  Nomad  doivent  respecter  le  Code  d’éthique  et  doivent  également  signaler  tout  incident 
conformément aux modalités de la Politique de dénonciation. Les incidents peuvent être signalés 
par courriel ou téléphone directement à  la personne occupant  le poste de chef des finances et 
secrétaire général (le « Responsable des dénonciations ») ou anonymement par courriel au moyen 
de la ligne d’assistance en matière d’éthique de la Société. Les courriels passant par le système de 
signalement  confidentiel  sont  reçus  par  l’administrateur  principal  ou,  si  aucun  administrateur 
principal  n’a  été  nommé,  le  président  du Conseil  et  le  président  du Comité  d’audit.  Tous  les 
signalements d’incidents au Responsable des dénonciations, faits de façon anonyme ou non, sont 
également transmis directement au président du Comité d’audit, sauf si le signalement d’incident 
nomme  le  Responsable  des  dénonciations  ou  le  président  du  Comité  d’audit,  auquel  cas  le 
signalement d’incident doit être transmis directement à la personne nommée pour agir comme 
administrateur principal.  Le président du Comité d’audit  et  le Responsable des dénonciations 
mènent  alors  une  enquête  sur  chaque  incident  ainsi  signalé  et  la  Société  détermine  quelles 
mesures, le cas échéant, seront prises.  

On peut obtenir  le  texte  intégral du Code d’éthique, de  la Politique  relative  aux principes de 
placement et la Politique de dénonciation sur notre site Web à l’adresse www.nomadroyalty.com, 
et  on  peut  également  obtenir  le  Code  d’éthique  sous  notre  profil  SEDAR  à  l’adresse 
www.sedar.com. 

Intérêts des administrateurs 

L’administrateur qui a un  intérêt  important dans une question devant être examinée par notre 
Conseil  ou  un  comité  auquel  il  siège  est  tenu  de  le  divulguer  dès  qu’il  en  a  connaissance. 
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L’administrateur se trouvant dans une telle situation peut être tenu de se retirer de  la réunion 
pendant  les  délibérations  et  le  vote  sur  la  question  en  cause.  Les  administrateurs  devront 
également respecter les dispositions applicables de la LCSA en matière de conflits d’intérêts. Les 
administrateurs devront également respecter les dispositions applicables de la LCSA en matière 
de conflits d’intérêts.  

Rémunération 

Le Comité GRHR  surveille et  recommande  aux  fins d’approbation par  le Conseil  les principes, 
politiques, régimes, octrois d’incitatifs fondés sur des titres de capitaux propres et processus en 
matière de  rémunération des membres de  la haute direction et examine et  recommande plus 
particulièrement,  chaque  année  ou  au  besoin,  aux  fins  d’approbation  par  les  administrateurs 
indépendants du Conseil, toutes les formes de rémunération à l’intention des titulaires des postes 
de président du Conseil et  chef de  la direction, de  chef des  finances et  secrétaire général, et 
d’administrateur et chef des investissements, et, aux fins d’approbation par le Conseil, toutes les 
formes de rémunération à  l’intention des autres membres de  la haute direction de Nomad. De 
plus  amples  renseignements  au  sujet du processus de détermination de  la  rémunération des 
membres de la haute direction de Nomad figurent à la rubrique « RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE 
DIRECTION ».  Le  président  du Comité GRHR  est  un  administrateur  indépendant  et  il mène  le 
processus d’examen de la rémunération conformément à la charte du Comité GRHR.  

Évaluations 

Le Conseil est chargé d’évaluer régulièrement son efficacité d’ensemble et celle de ses différents 
comités. Dans  le  cadre de  cette  évaluation par  le Conseil,  le  rendement du Conseil dans  son 
ensemble et  le  rendement de chaque administrateur  sont évalués et examinés annuellement. 
L’évaluation du Conseil prend en compte : (i) pour le Conseil dans son ensemble, de la charte du 
Conseil; et  (ii) pour chacun des administrateurs, des descriptions de poste pertinentes, et des 
compétences  et  aptitudes  que  chaque  administrateur  est  censé  apporter  au  Conseil.  Le 
rendement de chaque comité du Conseil est évalué et examiné par ce comité en collaboration 
avec  le Conseil chaque année.  Il est prévu que cet examen annuel des comités du Conseil sera 
effectué à l’égard de chacun de ces comités dans son ensemble et du rendement de chacun des 
membres de ceux‐ci, en tenant compte (i) de la charte du comité; et (ii) pour chacun des membres, 
des  descriptions  de  poste  pertinentes,  et  des  compétences  et  aptitudes  que  chaque 
administrateur est  censé apporter au  comité.  Le Comité GRHR évalue  l’apport de  chacun des 
administrateurs de façon continue et à la lumière des occasions et des risques pour la Société ainsi 
que des compétences, des aptitudes et des qualités requises des administrateurs. Dans le cadre 
de son mandat, le Comité GRHR élabore des plans à long terme en ce qui concerne la composition 
du Conseil, et il s’assure également qu’un système approprié est en place pour évaluer l’efficacité 
du Conseil dans son ensemble et de ses différents comités. 

Présence aux réunions du conseil et des comités 

Le  Comité  GRHR  surveille  l’assiduité  des  administrateurs  et,  en  plus  de  prendre  en  compte 
l’assiduité en relation avec la recommandation des administrateurs à proposer pour l’élection à 
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l’assemblée annuelle des actionnaires, le Comité GRHR divulgue le registre d’assiduité de tous les 
administrateurs dans la Circulaire. Au cours de l’Exercice 2021, le Conseil s’est réuni au total dix 
(10)  fois,  le Comité  d’audit  s’est  réuni  au  total  quatre  (4)  fois  et  le Comité GRHR  s’est  réuni 
six (6) fois.  À  la  fin  de  chacune  des  réunions  du  Conseil  et  des  comités  tenues  au  cours  de 
l’Exercice 2021, les administrateurs indépendants se sont réunis séparément. 

Durée du mandat des administrateurs et autres mécanismes de renouvellement du Conseil 

Selon la Politique sur la diversité au sein du conseil d’administration et de la haute direction et sur 
les mécanismes de renouvellement du conseil d’administration (la « Politique sur la diversité et le 
renouvellement du conseil ») de la Société, un administrateur peut siéger au Conseil pendant au 
plus  dix ans  si :  (i)  cet  administrateur  a  fait  l’objet  d’évaluations  annuelles  du  rendement 
favorables, (ii) le Comité GRHR est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la Société que l’administrateur 
continue à siéger au Conseil, et (iii) l’administrateur est réélu chaque année par les Actionnaires 
de  la  Société du  fait qu’il  recueille un plus  grand nombre de  votes « pour »  son élection que 
d’abstentions de vote. Le Conseil peut, au terme d’un examen au cas par cas et en se fondant sur 
la recommandation du Comité GRHR, prolonger de trois ans le mandat maximum de dix ans d’un 
administrateur, et ce, par périodes successives d’un an, en tenant compte des facteurs énumérés 
ci‐dessus ou de tout autre facteur que le Comité GRHR juge important. 

Le Conseil devra, chaque année, effectuer une évaluation de son rendement dans son ensemble, 
ainsi que du rendement de chaque administrateur. Dans  le cadre de son évaluation,  le Conseil 
tiendra compte, notamment, des descriptions de poste pertinentes ainsi que des compétences et 
des aptitudes que chacun des administrateurs est censé apporter au Conseil. Se  reporter à  la 
rubrique « Évaluations ». 

La Société n’a adopté aucune politique concernant l’âge de la retraite des administrateurs. 

Diversité et inclusion 

La  Société  est  d’avis  que  les mises  en  candidature  des  administrateurs  et  la  nomination  des 
membres de  la haute direction devraient être  fondées sur  le mérite et elle demeure résolue à 
choisir les personnes les plus aptes à assumer ces fonctions. La Société reconnaît également que 
la diversité est importante afin de veiller à ce que les membres du conseil et de la haute direction 
possèdent  l’éventail de perspectives, d’expérience  et d’expertise nécessaire pour  assurer une 
saine  gestion  et  administration  de  la  Société. Nomad  est  convaincue  que  la  diversité  est  un 
impératif commercial, social et éthique et que les acteurs avec lesquels elle fait affaire s’attendent 
à ce qu’elle favorise la création et le maintien d’un milieu de travail inclusif. 

À l’égard de la mise en candidature des administrateurs, le Comité GRHR a élaboré un ensemble 
de critères de sélection des administrateurs qui visent à assurer une diversité d’horizons et de 
compétences au  sein du Conseil. Dans  le  cadre de  son processus de  recherche de personnes 
qualifiées pour siéger au Conseil, le Comité GRHR s’efforce d’inclure divers groupes, connaissances 
et  points  de  vue.  Pour  ce  faire,  le  Comité  GRHR  peut  retenir  les  services  d’un  cabinet  de 
recrutement  de  cadres  pour  l’aider  à  atteindre  les  objectifs  de  diversité  du Conseil.  Selon  sa 
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Politique sur la diversité et le renouvellement du conseil, la Société vise à ce que les femmes, les 
personnes autochtones, les personnes handicapées et les personnes appartenant à des minorités 
visibles  représentent au moins 30 % des administrateurs  indépendants au sein du Conseil d’ici 
2022. 

À  l’égard de  la nomination des membres de  la haute direction,  le Comité GRHR : a) examine  la 
candidature de personnes hautement qualifiées en fonction de leur expérience, leur formation, 
leur expertise, leurs qualités personnelles, connaissances générales et connaissances particulières 
du secteur; b) évalue des candidats éventuels issus d’horizons variés aux points de vue divers, en 
gardant à l’esprit les objectifs de la Société en matière de diversité, y compris, sans limiter la portée 
générale de ce qui précède,  l’objectif précis  lié à  la diversité des genres; et c) tient compte du 
degré de représentation des femmes, des personnes autochtones, des personnes handicapées ou 
des personnes appartenant à des minorités visibles au niveau de la haute direction au moment de 
nommer des personnes aux postes de hauts dirigeants. Selon sa Politique sur  la diversité et  le 
renouvellement du conseil,  la Société vise à ce que  les femmes,  les personnes autochtones,  les 
personnes ayant des incapacités et les personnes appartenant à des minorités visibles occupent 
environ 30 % des postes au sein de la haute direction d’ici 2022. Cet objectif a été atteint en 2021. 

À  l’heure actuelle, deux membres de  la haute direction de  la Société sont des  femmes  (ce qui 
représente  40 %  des membres  de  la  haute  direction  de  la  Société), mais  aucune  personne 
appartenant à une minorité visible, aucune personne autochtone, ni aucune personne handicapée 
n’occupe un poste de haute direction. De plus, deux femmes siègent au Conseil de la Société (ce 
qui  représente  25 %  des  administrateurs  de  la  Société), mais  aucune  personne  autochtone, 
aucune personne handicapée, ni aucune personne appartenant à une minorité visible ne siège à 
son Conseil.  

Relations avec les Actionnaires  

Nous croyons qu’une communication active et continue avec nos Actionnaires et les autres parties 
prenantes, peu importe le moyen choisi pour le faire, est essentielle pour assurer la transparence, 
permettre un dialogue ouvert et éclairer et  faire  connaître notre histoire. Notre président du 
Conseil  et  chef  de  la  direction,  notre  chef  des  finances  et  secrétaire  générale  et  notre 
administrateur et chef des investissements rencontrent également les Actionnaires directement 
tout au  long de  l’année et dans  le  cadre de  tournées de présentation aux  investisseurs. Pour 
améliorer  nos  relations  avec  nos  investisseurs,  nous  participons  également  à  plusieurs 
conférences à l’intention des investisseurs présentées par des tiers, comme le Denver Gold Show, 
la conférence mondiale sur le secteur des mines et des métaux de BMO et la conférence sur le 
secteur minier de la Banque Scotia. 

De plus, les Actionnaires, les parties intéressées et les investisseurs éventuels peuvent participer 
à des rencontres virtuelles avec  la direction en prenant rendez‐vous via notre portail en  ligne à 
l’adresse suivante : https://nomadroyalty.com/meet‐with‐management. 

En  raison  de  la  pandémie  de COVID‐19,  nos  initiatives  de  relations  avec  les  investisseurs  ont 
majoritairement eu lieu de façon virtuelle au cours des deux dernières années. 
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Le  Conseil  comprend  également  l’importance  d’une  communication  constructive  avec  les 
Actionnaires dans le cadre de son rôle de surveillance. Les Actionnaires, les employés et les autres 
parties  intéressées  peuvent  écrire  à  notre  Conseil,  au  président  du  Conseil  ou  à  des 
administrateurs à l’adresse postale suivante ou à l’adresse courriel suivante :  
 
1. Par la poste :  Président du Conseil ou  

administratrice principale du Conseil  
Redevances Nomad ltée 
1275, avenue des Canadiens‐de‐Montréal  
Montréal (Québec)  H3B 0G4 
CANADA 

2. Courriel :  corporatesecretary@nomadroyalty.com  

PROPOSITIONS DES ACTIONNAIRES POUR LA PROCHAINE ASSEMBLÉE ANNUELLE  

La LCSA prévoit, de fait, que les détenteurs inscrits ou les véritables propriétaires d’actions avec 
droit de vote peuvent,  lors d’une assemblée annuelle de  la Société, donner avis à  la Société de 
toute question qu’ils  se proposent de  soulever  (cet avis étant désigné une « Proposition ») et 
discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de Propositions 
de sa part. La LCSA prévoit en outre que, de fait, la Société doit faire figurer la Proposition dans sa 
circulaire de la direction et, si l’auteur de la Proposition le demande, joindre un exposé à l’appui 
de la Proposition présentée par cette personne. Toutefois, la Société ne sera pas tenue de faire 
figurer  la Proposition dans sa circulaire de  la direction ou de  joindre un exposé à  l’appui de  la 
Proposition si, notamment, cette Proposition n’est pas soumise à  la Société au moins 90 jours 
avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de l’avis de convocation de la dernière 
assemblée annuelle envoyée aux Actionnaires de la Société. Étant donné que l’avis de convocation 
à l’Assemblée est daté du 30 mars 2022, la date limite pour présenter une proposition à la Société 
relativement à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires est le 30 décembre 2022. 

Le  texte qui précède n’est qu’un  résumé. Les Actionnaires devraient étudier attentivement  les 
dispositions  de  la  Loi  canadienne  sur  les  sociétés  par  actions  portant  sur  les  Propositions  et 
consulter un conseiller juridique. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES  

On peut obtenir des renseignements complémentaires concernant la Société sur le site de SEDAR 
à  l’adresse www.sedar.com  et  sur  le  site Web  de  la  Société  à www.nomadroyalty.com. Vous 
pouvez également obtenir un exemplaire de ces documents, y compris des exemplaires des états 
financiers consolidés vérifiés et du rapport de gestion de  la Société, en communiquant avec  la 
secrétaire générale par courriel à l’adresse corporatesecretary@nomadroyalty.com, en consultant 
la  section  Investisseurs  du  site Web  de  la  Société  à  l’adresse www.nomadroyalty.com  ou  en 
communiquant avec nous par la poste ou par téléphone : 
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Secrétaire générale 
1275, avenue des Canadiens‐de‐Montréal, bureau 500 
Montréal (Québec) H3B 0G4  
CANADA 
Tél. : (438) 538‐7555 

Des  informations financières supplémentaires sont fournies dans  les états financiers consolidés 
vérifiés et le rapport de gestion de la Société pour son exercice clos le 31 décembre 2021. 

APPROBATION  

Le Conseil de la Société a approuvé le contenu de la Circulaire, ainsi que  l’envoi d’une copie de 
celle‐ci à chaque administrateur, à chaque Actionnaire dont  la procuration a été sollicitée ainsi 
qu’à l’auditeur de la Société.  

Montréal (Québec), le 30 mars 2022. 
 

  REDEVANCES NOMAD LTÉE 

Par : 
 
(signé) Vincent Metcalfe 

  Vincent Metcalfe 
Président du Conseil et chef de la direction 
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ANNEXE A 
RÉSOLUTION SUR L’APPROCHE EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION 

IL EST PAR LES PRÉSENTES RÉSOLU CE QUI SUIT : 

QUE,  à  titre  consultatif  et  sans  que  soient  limités  le  rôle  et  les  responsabilités  du  conseil 
d’administration de Redevances Nomad ltée (« Nomad »), les actionnaires acceptent l’approche 
en  matière  de  rémunération  de  la  haute  direction  qui  est  présentée  dans  la  circulaire  de 
sollicitation de procurations par  la direction de Nomad datée du 30 mars 2022,  laquelle a été 
préparée relativement à l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires devant se tenir le 
5 mai 2022. 



 

Circulaire de sollicitation de procurations par la direction 2022    B‐1 

ANNEXE B 
CHARTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Voir ci‐joint. 
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CHARTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
datée du 6 août 2020 
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I. OBJECTIF 

Le conseil d’administration (le « Conseil ») de Redevances Nomad ltée (la « Société ») est 
responsable de superviser  la gestion des activités  internes et externes de  la Société. Le 
Conseil servira les intérêts de la Société et s’acquittera de ses fonctions directement et par 
l’entremise des comités pouvant exister de temps à autre. 

La composition et  les  réunions du Conseil sont soumises aux exigences prévues par  les 
statuts  et  les  règlements  administratifs  généraux  de  la  Société,  ainsi  que  par  toute 
convention relative aux droits des investisseurs ou toute entente similaire pouvant exister 
de temps à autre entre la Société et certains actionnaires (les « Conventions relatives aux 
investisseurs »), de même que par les lois applicables et les règles de la Bourse de Toronto 
(la « TSX ») ou de  toute autre bourse à  laquelle  les  titres de  la Société sont  inscrits. La 
présente Charte ne vise pas à limiter, accroître ou modifier de quelque façon que ce soit 
les  responsabilités  du  conseil,  telles  qu’elles  sont  déterminées  par  les  statuts,  les 
règlements administratifs et  les Conventions relatives aux  investisseurs ainsi que par  les 
lois applicables et les règles de la TSX ou de toute autre bourse à laquelle les titres de la 
Société sont inscrits. 

II. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL 

Le Conseil d’administration est responsable de la gérance de  la Société et doit agir dans 
son  intérêt  véritable. Pour  réaliser  ses objectifs,  le Conseil  assume  les  fonctions et  les 
responsabilités suivantes, dont certaines font l’objet d’un examen préalable par le comité 
pertinent du Conseil (chacun, un « Comité ») qui les recommande ensuite au Conseil dans 
son ensemble pour approbation : 

A. STRATÉGIE ET BUDGET 

1. S’assurer  qu’un  processus  de  planification  stratégique  soit  en  place  et 
approuver, au moins annuellement, un plan stratégique et un budget qui 
tiennent  compte,  entre  autres  choses,  des  occasions  et  des  risques  de 
l’entreprise. 

2. Approuver  les  budgets  d’exploitation  et  d’immobilisation  annuels  de  la 
Société. 

3. Examiner  et  surveiller  le  rendement  de  la  Société  en  fonction  du  plan 
stratégique et du budget adoptés. 

4. Conseiller la direction sur les questions essentielles et sensibles. 
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B. GOUVERNANCE 

1. S’assurer que les activités de la Société sont menées de manière éthique et 
conformément aux normes environnementales, sociales et de gouvernance 
les plus élevées applicables à un émetteur de la taille et de la complexité de 
la Société. 

2. Élaborer, adopter, mettre en place, examiner et mettre en application  le 
Code  de  déontologie  et  de  conduite  professionnelle  (le  « Code  de 
déontologie »),  la  Politique  de  communication  et  de  confidentialité  de 
l’information de la Société (la « Politique de communication »), la Politique 
sur  les opérations d’initiés,  la Politique sur  les principes de placement,  la 
Politique sur la délégation de pouvoirs, la Politique sur la diversité, Politique 
relative à la récupération de la rémunération incitative (« Politique relative 
à  la  récupération  de  la  rémunération »)  et  les  autres  politiques  de  la 
Société,  ainsi  que  les mesures,  rapports  et  recommandations  transmis 
périodiquement par  le Comité d’audit et  le Comité de gouvernance, des 
ressources humaines, des nominations et de la rémunération (le « Comité 
GRHR ») quant au respect de ces politiques. 

3. Superviser les politiques de la Société concernant la conduite des affaires, 
l’éthique  commerciale,  la  communication  publique  de  renseignements 
importants et d’autres questions. 

4. Superviser,  conformément  à  la  Politique  sur  la  délégation  de  pouvoirs, 
toute contribution faite par la Société à des organismes de bienfaisance. 

C. MEMBRES DU CONSEIL ET DES COMITÉS 

1. Sous  réserve  des  droits  de  mise  en  candidature  énoncés  dans  les 
Conventions  relatives aux  investisseurs, établir  les personnes qui ont  les 
compétences  et  habiletés  nécessaires  pour  siéger  au  Conseil  en  tenant 
compte de la taille du Conseil et des compétences des administrateurs, des 
administrateurs  proposés  et  des  candidats  à  l’élection  à  la  prochaine 
assemblée annuelle des actionnaires. 

2. Sous  réserve  des  droits  de  mise  en  candidature  énoncés  dans  les 
Conventions  relatives  aux  investisseurs,  approuver  la  nomination 
d’administrateurs au Conseil et à ses comités, et : 

a. s’assurer que le nombre requis d’administrateurs de la Société n’ait 
aucun lien important direct ou indirect avec la Société et déterminer 
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qui, de l’avis raisonnable du Conseil, est indépendant en vertu des 
lois, des règlements et des conditions d’inscription applicables; 

b. établir  les compétences et critères appropriés en ce qui a trait au 
choix des membres du Conseil (et à l’acceptabilité des membres du 
Conseil  nommés  par  certains  actionnaires  aux  termes  des 
Conventions  relatives  aux  investisseurs),  notamment  les  critères 
relatifs à l’indépendance des administrateurs; 

c. nommer  le président du Conseil,  l’administrateur principal, s’il y a 
lieu, ainsi que  le président et  les membres de  chaque comité du 
Conseil, en consultation avec le comité concerné du Conseil. 

3. Conformément  aux  Conventions  relatives  aux  investisseurs,  fixer  la 
rémunération des administrateurs siégeant au Conseil et aux comités tout 
en s’assurant que  la politique de rémunération des administrateurs de  la 
Société tient compte de manière réaliste des heures de travail ainsi que des 
responsabilités et des risques associés aux fonctions d’administrateur. 

4. Évaluer chaque année l’efficacité et la contribution du Conseil, du président 
du Conseil et de l’administrateur principal, ainsi que de chaque comité du 
Conseil et de leurs présidents respectifs, et de chacun des administrateurs. 

5. Conformément aux Conventions relatives aux  investisseurs,  identifier des 
personnes  compétentes  pour  siéger  en  tant  que  membres  du  Comité 
d’audit, compte tenu des exigences énoncées dans des lois, des règles, des 
règlements  et  les  conditions  d’inscription  applicables,  notamment  en 
matière d’indépendance, de connaissances financières et d’expérience. 

6. Offrir un programme d’orientation aux nouveaux membres du Conseil et 
des occasions de formation continue à l’ensemble des administrateurs. 

7. Rédiger  des  descriptions  de  poste  pour  le  président  du  Conseil, 
l’administrateur principal et le président de chacun des comités du Conseil. 

8. Examiner le caractère approprié des chartes adoptées par chaque comité 
du Conseil, en discuter avec chacun d’eux, et recommander au Conseil les 
changements jugés appropriés. 
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D. CHEF  DE  LA  DIRECTION,  CHEF  DE  LA  DIRECTION  DES  FINANCES,  CHEF  DES 
INVESTISSEMENTS, AUTRES HAUTS DIRIGEANTS ET POLITIQUES DE RÉMUNÉRATION ET 
D’AVANTAGES 

1. Nommer  les hauts dirigeants de  la  Société, dont  le  chef de  la direction 
(le « chef de la direction »), le chef des finances (le « chef des finances ») et 
le  chef  des  investissements  (le  « chef  des  investissements ») 
(collectivement les « hauts dirigeants »). 

2. Rédiger une description du poste de chef de la direction. 

3. Surveiller le caractère adéquat des processus du Comité GRHR visant à :  

a. élaborer  les objectifs d’entreprise que doit atteindre chaque haut 
dirigeant et examiner  le rendement de chacun en fonction de ces 
objectifs; 

b. évaluer  le  rendement  de  chaque  haut  dirigeant  en  fonction  des 
objectifs d’entreprise et des objectifs personnels fixés par le Conseil; 

c. approuver  la  politique  de  rémunération  et  d’avantages  pour  les 
hauts dirigeants de la Société, ou toute modification de celle‐ci, et 
soumettre à l’approbation des administrateurs indépendants toutes 
les formes de rémunération des hauts dirigeants; 

d. s’assurer  que  la  politique  de  rémunération  et  d’avantages  de  la 
Société favorise un comportement éthique adéquat et  la prise de 
risques raisonnables. 

4. S’assurer  de  l’intégrité  des  hauts  dirigeants  et  des  cadres  et  que  ces 
personnes créent une culture d’intégrité dans toute l’organisation. 

5. Gérer  la planification de  la  relève et  approuver,  au besoin  (i) le plan de 
relève  pour  les  postes  des  hauts  dirigeants;  et  (ii) la  nomination,  la 
formation et la supervision des hauts dirigeants et des cadres. 

E. GESTION DES RISQUES ET DES CAPITAUX ET CONTRÔLES INTERNES 

1. Déterminer et évaluer les principaux risques associés à l’exploitation de la 
Société et veiller à la mise en place des systèmes appropriés pour gérer ces 
risques.  

2. S’assurer  de  l’intégrité du  système  de  contrôle  interne  et  des  systèmes 
d’information de gestion de la Société, ainsi que de la protection des actifs 
de la Société. 
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3. Examiner et approuver la Politique de communication et la Politique sur les 
opérations de négociation de  la  Société  et,  au besoin,  s’assurer que  les 
administrateurs, les hauts dirigeants, les cadres et les employés respectent 
ces politiques. 

4. Examiner  et  approuver  les  politiques  internes  et  externes  de 
communication  et  de  diffusion  de  l’information  de  la  Société,  le  tout 
conformément à la Politique de communication. 

5. Examiner,  approuver  et  superviser  les  contrôles  et  les procédures de  la 
Société en matière de communication de l’information. 

6. Examiner et approuver le Code d’éthique afin de promouvoir l’intégrité et 
de  prévenir  les  écarts  de  conduite,  tout  en  favorisant  une  culture 
d’entreprise basée  sur une conduite conforme à  l’éthique et, au besoin, 
s’assurer  que  les  administrateurs,  les  hauts  dirigeants  et  les  autres 
membres  de  la  direction  ainsi  que  les  employés  respectent  ce  Code 
d’éthique. 

7. Examiner et approuver la Politique de principes de placement dans le but 
de  s’assurer  que  la  Société  respecte  son  engagement  en  matière 
d’exploitation minière responsable dans tous les aspects de ses placements, 
y compris en ce qui concerne les questions ESG, en veillant au respect de la 
Politique  de  principes  de  placement  par  les  administrateurs,  les  hauts 
dirigeants et  les autres membres du personnel de direction et employés 
lorsqu’ils  prennent  des  décisions  en matière  de  placement,  ainsi  qu’en 
examinant périodiquement les données déclarées par les exploitants tiers 
(les « Exploitants  tiers ») des projets dans  lesquels  la Société détient des 
flux, des redevances ou d’autres droits, et en veillant à leur conformité. 

F. COMMUNICATION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE, AUDITEURS ET OPÉRATIONS 

1. Examiner  et  approuver,  au  besoin,  les  états  financiers,  les  rapports  de 
gestion, les données financières connexes et les perspectives financières de 
la Société, le tout conformément à la Politique de communication. 

2. Nommer, sous réserve de  l’approbation des actionnaires (notamment en 
ce  qui  a  trait  aux modalités  du mandat  et  à  son  examen),  et  destituer 
l’auditeur externe et approuver sa rémunération. 

3. Établir  des  limites  appropriées  quant  aux  pouvoirs  délégués  aux  hauts 
dirigeants et aux autres membres de la direction afin de gérer les activités 
et  les  affaires  de  la  Société,  le  tout  conformément  à  la  Politique  sur  la 
délégation de pouvoirs. 
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4. Examiner la qualité des rapports et des calculs de paiement effectués par 
les  exploitants  tiers  à  la  Société  ou  à  ses  filiales  conformément  aux 
conventions relatives aux flux, aux redevances ou aux autres droits détenus 
par la Société ou ses filiales. 

G. EXIGENCES LÉGALES ET DIALOGUE AVEC LES INTERVENANTS 

1. Surveiller le caractère adéquat des processus de  la Société pour s’assurer 
de  la  conformité  de  celle‐ci  aux  exigences  légales  et  réglementaires 
applicables. 

2. Établir  un  processus  approprié  pour  recevoir  de  la  rétroaction  des 
intervenants. 

H. AUTRES 

1. Évaluer et approuver les politiques et les pratiques de la Société en matière 
d’environnement, de santé et de sécurité et, au besoin, avec le concours du 
Comité GRHR,  s’assurer que  les administrateurs,  les hauts dirigeants,  les 
cadres et les employés respectent ces politiques. 

2. Remplir toute autre fonction prescrite par  la  loi ou que  le Conseil n’a pas 
déléguée à l’un des comités du Conseil ou aux membres de la direction. 

III. PRÉSIDENT DU CONSEIL 

A. NOMINATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Le Conseil nomme son président parmi les administrateurs de la Société. 

B. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL 

Le président du Conseil dirige le Conseil dans tous les aspects de son travail et il lui incombe 
de gérer efficacement  les affaires du Conseil et de s’assurer que  le Conseil est organisé 
comme il se doit et fonctionne efficacement. Plus précisément, le président du Conseil doit 
assumer  les  fonctions  et  les  responsabilités  énoncées dans  la description du poste de 
président du Conseil d’administration adoptée par le Conseil et qui peut être modifiée à 
l’occasion. 

IV. ADMINISTRATEUR PRINCIPAL 

A. NOMINATION DE L’ADMINISTRATEUR PRINCIPAL 

Si  le  président  du  Conseil  nommé  par  le  Conseil  est  également  un  haut  dirigeant,  les 
administrateurs nommeront un administrateur principal qui assumera les fonctions et les 
responsabilités qui incombent au président du Conseil. L’administrateur principal devrait 
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être en mesure de prendre suffisamment de recul par rapport à la conduite quotidienne 
des affaires pour veiller à ce que le Conseil puisse superviser de façon objective les affaires 
de la Société et ait pleinement conscience de ses obligations envers ses actionnaires. 

B. FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS DE L’ADMINISTRATEUR PRINCIPAL 

L’administrateur  principal  a  les  fonctions  et  les  responsabilités  énoncées  dans  la 
description du poste d’administrateur principal adoptée par  le Conseil et qui peut être 
modifiée à l’occasion. 

V. ÉVALUATION DU CONSEIL 

Une fois par année, le Conseil doit évaluer son rendement dans son ensemble et celui de 
chaque  administrateur en  tenant  compte  (i) pour  le Conseil dans  son  ensemble, de  la 
présente charte; et (ii) pour chaque administrateur, des descriptions de poste pertinentes, 
et des compétences dont il doit faire preuve. 

VI. CONSEILLERS EXTERNES 

Le Conseil a le pouvoir d’engager des conseillers juridiques externes et d’autres conseillers 
externes  lorsqu’il  le  juge  à  propos  afin  de  lui  prêter  assistance  dans  l’exercice  de  ses 
fonctions.  La  Société  fournit  les  fonds que  le Conseil  juge nécessaires pour  retenir  les 
services de ces conseillers. 

VII. COMPOSITION 

Au  moins  trois  des  membres  du  Conseil  doivent,  conformément  aux  lois,  règles, 
règlements  et  conditions  d’inscription  applicables,  satisfaire  à  l’exigence  en  matière 
d’indépendance  prévue  par  le  Règlement 52‐110  sur  les  comités  de  vérification  des 
Autorités canadiennes en valeurs mobilières, et la majorité des membres doivent posséder 
l’expérience et les compétences déterminées par le Conseil. 

VIII. DURÉE DU MANDAT 

Les membres  du  Conseil  sont  élus  par  les  actionnaires  ou  nommés  par  résolution  du 
Conseil,  comme  le  permet  la  loi  applicable,  et  restent  en  place  jusqu’à  la  prochaine 
assemblée générale annuelle des actionnaires ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient 
ainsi nommés. 

IX. PROCÉDURES RELATIVES AUX RÉUNIONS 

Les procédures et les réunions du Conseil sont régies par les dispositions des règlements 
généraux de  la Société relatives à  la réglementation des réunions et des procédures du 
Conseil, dans  la mesure où elles sont applicables et non  incompatibles avec  la présente 
Charte et d’autres procédures fixées par le Conseil en ce qui concerne la composition et 
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l’organisation des comités. Le Conseil se réunit une fois par trimestre ou plus souvent au 
besoin.  Les  administrateurs  indépendants  peuvent  se  réunir  avant  ou  après  chaque 
réunion du Conseil ou plus souvent au besoin. 

Les administrateurs doivent participer à toutes les réunions du Conseil et s’être familiarisés 
avec les documents pertinents avant chaque réunion. 

X. QUORUM ET VOTE 

La majorité des administrateurs en  fonction  constitue  le quorum pour  la  conduite des 
affaires  lors  d’une  réunion.  Aucune  question  ne  sera  traitée  lors  d’une  réunion  des 
administrateurs à moins que 25 % des administrateurs présents ne soient des résidents 
canadiens ou, si la Société compte moins de quatre administrateurs, qu’au moins un des 
administrateurs présents soit un résident canadien. 

En l’absence du président du Conseil, le président de cette réunion sera l’administrateur 
principal. À une réunion, toute question est tranchée à la majorité des voix exprimées. 

XI. SECRÉTAIRE 

À moins qu’il n’en  soit décidé autrement par  résolution du Conseil,  le  secrétaire de  la 
Société ou son délégué agit à titre de secrétaire du Conseil. 

XII. REGISTRES 

Le Conseil tient les registres qu’il juge nécessaires quant à ses délibérations. 

XIII. EXAMEN DE LA CHARTE 

Le Conseil examine et évalue périodiquement la justesse de la présente Charte. 

XIV. DATE DE PRISE D’EFFET DE LA CHARTE  

La présente Charte a été adoptée par le Conseil d’administration le 6 août 2020.
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ANNEXE C 
DESCRIPTION DU POSTE DE CHEF DE LA DIRECTION 

Voir ci‐joint. 
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I. INTRODUCTION 

Le chef de la direction de Redevances Nomad ltée et de ses filiales (« Nomad » ou la « Société ») 
est chargé de  l’orientation générale et de  la gestion des activités et des affaires  internes de  la 
Société  conformément  à  la  stratégie  et  aux objectifs de  l’entreprise  approuvés par  le  conseil 
d’administration (le « Conseil »), et ce, dans  les  limites des pouvoirs délégués par  le Conseil. Le 
chef de la direction établit l’orientation stratégique de la Société pour créer une valeur durable à 
long terme pour les actionnaires. 

II. RESPONSABILITÉS CLÉS 

A. Appui au Conseil 

1. Permettre, avec l’administrateur principal1, au Conseil de s’acquitter de sa fonction 
de supervision; 

2. Collaborer  étroitement  avec  l’administrateur  principal  en  vue  de  transmettre 
efficacement au Conseil l’information suffisante, dans les délais voulus, sur tous les 
aspects importants des activités et des affaires financières de la Société, ainsi que 
les autres questions applicables à la Société, et de s’assurer que le Conseil donne 
la priorité aux questions appropriées lors de ses réunions; 

3. Donner des conseils au Conseil en temps opportun, à l’égard de questions internes 
et externes, dont le Conseil peut avoir besoin pour prendre des décisions éclairées 
relativement aux activités et aux affaires de la Société; 

4. Fournir des rapports qui permettent au Conseil d’évaluer la situation financière de 
la Société, le bien‐être général de son effectif et les progrès réalisés dans l’atteinte 
des objectifs et buts de l’entreprise; 

5. Concevoir les énoncés de politiques clés, et les recommander au Conseil aux fins 
d’approbation, et superviser  leur mise en œuvre, et prendre toutes  les mesures 
raisonnables  en  vue d’informer  le Conseil de  tout  écart  important quant  à  ces 
politiques; et 

6. Agir comme représentant principal de la direction et comme intermédiaire entre la 
direction et le Conseil. 

B. Stratégie et direction de l’entreprise 

1. Élaborer  et  recommander  au  Conseil  une  stratégie  d’entreprise  conçue  pour 
obtenir  une  croissance  durable  et  rentable  en  vue  de maximiser  la  valeur  et 
d’assurer une prospérité à long terme de l’entreprise; 

 
1   À moins d’indication contraire, les termes « Conseil » et « administrateur principal » comprennent également, s’il 

y a lieu, les comités du Conseil et les présidents de ces comités. 
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1. Examiner  et  communiquer  régulièrement  au  Conseil  le  progrès  effectué  par  la 
Société  par  rapport  à  ses  objectifs  ainsi  que  tout  écart  important  quant  aux 
objectifs et stratégies, y compris  les modifications proposées, au besoin, tout en 
informant le Conseil dès le début de l’élaboration du plan stratégique; 

2. Superviser la gestion des filiales de la Société, s’il y a lieu, en vue de s’assurer que 
leurs activités sont conformes au plan stratégique de la Société; 

3. Aider le Conseil dans l’identification des principaux risques associés aux activités de 
la  Société  et  veiller  à  ce  que  les  procédures  appropriées  soient  établies  pour 
atténuer  l’incidence  de  ces  risques  en  servant  au  mieux  les  intérêts  des 
actionnaires; 

4. Diriger et superviser les communications requises entre la Société et sa clientèle. 

A. Gestion des ressources humaines et intégrité 

1. Assurer un leadership aux équipes de gestion; 

2. Gérer  les  ressources  clés  de  la  Société,  notamment  les  ressources  financières, 
humaines et autres pour mettre en œuvre et respecter  le plan stratégique de  la 
Société, et assurer  la mise en œuvre de normes et de systèmes de contrôle, de 
surveillance  et  de  rendement  efficaces  à  l’égard  de  l’utilisation  de  toutes  les 
ressources d’entreprise pour obtenir de meilleurs résultats et une efficacité accrue; 

3. Encourager  une  culture  d’entreprise  qui  favorise  des  pratiques  conformes  à 
l’éthique  et  l’intégrité,  et  assure  un  environnement  de  travail  positif  en  vue 
d’attirer, de motiver et de conserver des talents de haut niveau pour les postes de 
tous les échelons au sein de la Société; 

4. Recruter et gérer une équipe de haute direction efficace et appropriée; 

5. Établir et maintenir des plans de relève pour les postes de haute direction actuels 
et futurs, lesquels doivent être approuvés par le Conseil. 

B. Direction financière 

1. Superviser  l’élaboration  d’un  plan  d’affaires  annuel  qui  appuie  l’orientation 
stratégique devant être approuvée par  le Conseil et prévoit notamment : (1) des 
prévisions  d’exploitation  annuelles  en  matière  de  produits  d’exploitation,  de 
dépenses,  de  résultats  d’exploitation  et  de  rendement  financier;  (2) une 
supervision efficace de la structure du capital et de la gestion financière continue 
de  la  Société,  et  (3) une  utilisation  stratégique  et  appropriée  du  capital  de  la 
Société; 

2. Gérer efficacement les ressources financières et matérielles de la Société;  
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3. Identifier et obtenir des ressources financières; 

4. Veiller à  ce que des mécanismes de  contrôle et de  coordination efficaces pour 
toutes  les  activités, dont  les  activités d’exploitation,  soient  en place,  y  compris 
l’établissement  et  l’élaboration  de  contrôles  internes  efficaces  à  l’égard  de  la 
communication de l’information financière et des mécanismes financiers, assurant 
l’intégrité continue des systèmes de gestion de  l’information de  la Société et  la 
préparation d’états financiers qui reflètent fidèlement la situation financière de la 
Société. 

C. Conformité et gouvernance 

1. Veiller à ce que toutes les activités, dont les activités d’exploitation, de la Société 
soient exercées conformément aux lois, aux règlements, au code d’éthique et de 
conduite de la Société, aux politiques en matière de divulgation et de négociation, 
aux pratiques commerciales saines, et conformément aux politiques et pratiques 
approuvées par le Conseil; 

2. Favoriser  une  culture  d’entreprise  qui  encourage  un  haut  rendement  et  fait  la 
promotion de pratiques conformes à l’éthique et favorise l’intégrité individuelle, la 
responsabilité et la responsabilité sociale, et s’assurer que chaque dirigeant de la 
Société agit de façon honnête et de bonne foi en servant au mieux les intérêts de 
la Société. 

D. Relations avec les communautés et le public 

1. Agir  comme principal porte‐parole  de  la  Société  et  communiquer  efficacement 
avec le milieu des investisseurs et des finances, les actionnaires, le grand public et, 
plus particulièrement, les principaux intervenants; 

2. Assurer une communication efficace et le maintien de relations appropriées avec 
tous les intervenants de la Société et les investisseurs; 

3. Exécuter toute autre fonction que le Conseil peut, à l’occasion, lui assigner. 
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I. POSTE D’ADMINISTRATEUR 

Le chef de la direction présentera au comité de la gouvernance, des ressources humaines et de la 
rémunération (le « Comité GRHR ») toute offre de se joindre à un conseil d’administration externe 
pour veiller à ce que cet autre poste d’administrateur ne nuise pas à sa capacité de s’acquitter 
adéquatement des responsabilités qui lui ont été confiées par la Société. 

II. ÉVALUATION DU RENDEMENT DU CHEF DE LA DIRECTION 

Au nom du Conseil, le Comité GRHR examine et recommande au Conseil les objectifs annuels dont 
le chef de la direction est responsable. À la fin de l’exercice, le Comité GRHR procède à l’évaluation 
du  rendement du  chef de  la direction,  ainsi qu’à  l’évaluation des objectifs pour  l’exercice,  et 
recommande au Conseil la rémunération du chef de la direction. 

La  présente  description  de  poste  du  chef  de  la  direction  a  été  approuvée  par  Conseil  le 
6 août 2020. 


