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Le 25 mars 2015

Madame,
Monsieur,

Au nom du conseil d’administration et de la direction de Pages Jaunes Limitée, nous vous invitons
cordialement à assister à l’assemblée générale annuelle des actionnaires, à laquelle vous aurez
l’occasion de prendre la parole et de voter. Cette année, l’assemblée annuelle aura lieu dans le
Hall panoramique du Centre des sciences de Montréal au Vieux-Port de Montréal, 2, rue de la
Commune Ouest, Montréal (Québec) le vendredi 8 mai 2015 à 11 h.

L’assemblée annuelle est l’occasion d’obtenir une information de première main au sujet de nos
résultats opérationnels et financiers, du statut de notre transformation numérique et de notre
stratégie d’affaires à long terme. Vous pourrez également discuter avec notre président et chef de
la direction, Julien Billot, de même qu’avec des membres de l’équipe de haute direction de la
Société. Les autres points à l’ordre du jour de cette assemblée, soit l’élection des
administrateurs et la nomination de l’auditeur, sont décrits dans l’avis de convocation à
l’assemblée générale annuelle des actionnaires et la circulaire de sollicitation de procurations par
la direction qui accompagne la présente lettre. Le contenu et l’envoi de cette circulaire ont été
approuvés par le conseil d’administration.

Nous espérons que vous trouverez dans la circulaire tous les renseignements dont vous avez
besoin pour prendre des décisions éclairées. Nous prenons très au sérieux nos obligations en
matière de communication de l’information et nous vous invitons à lire attentivement la circulaire
en entier.

Votre participation au fonctionnement de la Société compte beaucoup pour nous. Si vous ne
pouvez pas assister en personne à l’assemblée annuelle, nous vous invitons à remplir et à
transmettre dans les plus brefs délais le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions
de vote ci-joint dans l’enveloppe prévue à cette fin. Il vous est possible de voter directement en
ligne en suivant les instructions figurant dans les formulaires ci-joints. Nous vous encourageons à
voter pour que votre opinion soit prise en compte à l’assemblée, ce qui peut être facilement fait
en suivant les instructions jointes à la présente circulaire.

L’assemblée sera diffusée en direct sur le site Web de la Société au www.corporate.yp.ca/fr,
mais vous ne pourrez pas poser de questions par l’intermédiaire de la webémission.

Nous comptons sur votre participation à l’assemblée.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués.

Le président du conseil,
Robert F. MacLellan
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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES

PRENEZ AVIS que l’assemblée annuelle (l’« assemblée ») des porteurs d’actions ordinaires (les
« actionnaires ») de Pages Jaunes Limitée (la « Société ») aura lieu dans le Hall panoramique du
Centre des sciences de Montréal au Vieux-Port de Montréal, 2, rue de la Commune Ouest,
Montréal (Québec) le vendredi 8 mai 2015 à 11 h (heure de l’Est) afin d’examiner les questions
suivantes et de prendre des mesures à leur égard :

1. recevoir les états financiers consolidés de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014,
accompagnés des notes et du rapport de l’auditeur y afférents (les « états financiers »);

2. élire les administrateurs de la Société pour l’exercice suivant;

3. nommer l’auditeur de la Société pour l’exercice suivant;

4. traiter de toute autre question dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci.

La circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société ci-jointe datée
du 25 mars 2015, ainsi que les annexes qui y sont jointes, qui ont été envoyées aux actionnaires
en vue de l’assemblée (la « circulaire »), donnent d’autres renseignements sur les questions qui
seront débattues à l’assemblée.

L’actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’assemblée et qui souhaite nommer une autre
personne (qui n’a pas à être un actionnaire) pour le représenter à l’assemblée peut le faire en
biffant les noms inscrits dans le formulaire de procuration ci-joint et en insérant le nom de cette
personne dans l’espace prévu à cette fin ou en remplissant un autre formulaire de procuration en
bonne et due forme et, dans l’un ou l’autre des cas, en retournant le formulaire de procuration
rempli, dans l’enveloppe de retour pré-adressée remise à cette fin, à la Société de fiducie CST, au
plus tard à 16 h (heure de l’Est) le 6 mai 2015, ou, si l’assemblée est ajournée, au plus tard
48 heures avant l’heure de reprise de l’assemblée (sans compter le samedi, le dimanche et les
jours fériés).

Les actionnaires sont invités à assister à l’assemblée; ils auront la possibilité de poser des
questions et de rencontrer la direction de la Société (la « direction »). À l’assemblée, la Société
fera également état de ses résultats opérationnels et financiers pour 2014 et pour le premier
trimestre de 2015. La Société diffusera l’assemblée en direct sur le Web à l’intention des
actionnaires qui ne peuvent pas s’y rendre. La marche à suivre pour assister à la webémission de
l’assemblée sera indiquée à l’adresse www.corporate.yp.ca/fr et sera également expliquée dans
un communiqué de presse publié avant l’assemblée. Veuillez noter que les actionnaires qui
assistent à la webémission ne pourront poser de questions ni voter à l’assemblée par
l’intermédiaire du Web.

Montréal (Québec), le 25 mars 2015.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

(signé) François D. Ramsay

Secrétaire de Pages Jaunes Limitée
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

La présente circulaire est fournie à l’occasion de la sollicitation, par la direction de la Société et pour son compte, de procurations devant
servir à l’assemblée. Sauf indication contraire, les renseignements figurant dans les présentes sont donnés au 25 mars 2015.

Dans la présente circulaire, les termes « nous », « notre » « nos », la « Société », « Pages Jaunes » et « PJ » désignent Pages Jaunes Limitée
(auparavant Yellow Média Limitée) et ses filiales (notamment Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée, qui est l’entité issue de
la fusion verticale simplifiée de Groupe Pages Jaunes Corp. et de Financement YPG inc., des filiales en propriété exclusive de la Société, le
1er janvier 2015).

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
La présente circulaire contient des déclarations prospectives au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Ces déclarations
portent sur des analyses et d’autres renseignements fondés sur des prévisions de résultats ou d’événements futurs et sur des estimations de
montants qui ne peuvent pas encore être établis. Il peut s’agir notamment d’observations concernant les stratégies, les attentes, les activités
planifiées ou les actions à venir. Ces déclarations prospectives se reconnaissent à l’usage de termes tels que « prévoir », « croire », « pouvoir »
« estimer », « s’attendre à », « avoir pour but », « indiquer », « avoir l’intention de », « avoir comme objectif », « planifier », « projeter », « chercher
à », « devoir », « s’efforcer de », « viser », parfois employés au futur ou au conditionnel, à l’emploi de noms similaires comme « objectif »,
« indication », « but » ou d’autres expressions similaires et à la mention de certaines hypothèses.

Les déclarations prospectives comportent d’importants risques et incertitudes; elles ne devraient pas être considérées comme des
garanties du rendement ou des résultats futurs ni comme une indication exacte quant à savoir si ce rendement ou ces résultats seront
atteints. Un certain nombre de facteurs pourraient faire différer considérablement les résultats réels du rendement ou des résultats indiqués
dans les déclarations prospectives, y compris les facteurs indiqués à la rubrique « Risques et incertitudes » dans la notice annuelle du
25 mars 2015 relative à l’exercice de la Société clos le 31 décembre 2014 (la « notice annuelle »), qui sont intégrés par renvoi dans la
présente mise en garde. La notice annuelle peut être consultée sur SEDAR au www.sedar.com. D’autres risques et incertitudes dont la
direction n’a actuellement pas connaissance ou qui sont actuellement considérés comme sans importance pourraient avoir un effet
défavorable important sur les activités, la situation financière ou les résultats financiers de la Société. Bien que les déclarations
prospectives figurant dans la présente circulaire soient fondées sur des hypothèses que la direction considère comme raisonnables, la
Société ne peut pas garantir aux épargnants que les résultats réels seront conformes à ces déclarations prospectives et elle prévient les
lecteurs de ne pas s’y fier indûment. Ces déclarations prospectives sont formulées à la date de la présente circulaire et la Société ne
s’engage pas à les mettre à jour ou à les réviser en fonction de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances, sauf dans la mesure
prévue par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

QUESTIONS ET RÉPONSES CONCERNANT LE VOTE
Les questions et réponses suivantes indiquent comment exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires de la Société
(les « actions »).

QUI PEUT VOTER?
Seules les personnes inscrites à titre d’actionnaires dans les registres de la Société à la fermeture des bureaux le 18 mars 2015 (la « date de
référence ») sont habiles à recevoir un avis de convocation à l’assemblée et à y voter; aucune personne devenant actionnaire après la date de
référence n’est habile à recevoir l’avis de convocation à l’assemblée ou à la reprise de celle-ci et à y voter. L’actionnaire qui ne reçoit pas l’avis
de convocation à l’assemblée ne perd pas pour autant son droit d’y voter.

SUR QUOI LE VOTE PORTERA-T - IL?
Les actionnaires seront appelés à voter sur : (i) l’élection des administrateurs de la Société (les « administrateurs ») pour l’exercice suivant,
(ii) la nomination de l’auditeur de la Société pour l’exercice suivant et (iii) toute autre question dûment soumise à l’assemblée et pouvant
exiger le vote des actionnaires.

COMMENT CES QUESTIONS SERONT-ELLES DÉCIDÉES À L’ASSEMBLÉE?
Pour être approuvées, les questions devront recevoir la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires, en personne ou par
procuration.

QUI SOLLICITE MA PROCURATION?
La direction de la Société sollicite votre procuration. La sollicitation devrait s’effectuer principalement par la poste; cependant, les procurations
pourront aussi être sollicitées par téléphone, par Internet, par écrit ou en personne par les administrateurs, les dirigeants ou les employés
permanents de la Société et de ses filiales, qui ne toucheront aucune rémunération pour ce service, outre leur rémunération habituelle. La
Société pourra également rembourser aux courtiers et à d’autres personnes détenant des actions en leur nom ou au nom de prête-noms les
frais d’envoi des documents de procuration à leurs mandants afin d’obtenir leur procuration. Ces frais devraient être minimes.

QUI PUIS-JE APPELER SI J’AI DES QUESTIONS?
Si vous avez des questions au sujet de l’information contenue dans la présente circulaire ou si vous avez besoin d’aide pour remplir votre
formulaire de procuration, veuillez communiquer avec la Société de fiducie CST, l’agent des transferts de la Société, par téléphone, sans frais,
au 1 800 387-0825.
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R E N S E I G N E M E N T S G É N É R A U X

COMMENT PUIS-JE VOTER?
Si vous êtes habile à voter et que vous êtes inscrit à titre d’actionnaire dans les registres de la Société à la fermeture des bureaux le
18 mars 2015, vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions en personne à l’assemblée ou par procuration, comme il est
expliqué ci-dessous. Si vos actions sont détenues au nom d’un dépositaire ou d’un prête-nom, comme un fiduciaire, une institution financière
ou un courtier en valeurs, reportez-vous aux instructions figurant ci-après à la rubrique intitulée « Comment puis-je voter si je suis un actionnaire
inscrit? ».

COMMENT PUIS-JE VOTER SI JE SUIS UN ACTIONNAIRE INSCRIT?

1. EXERCICE DES DROITS DE VOTE PAR PROCURATION
Si vous êtes habile à voter, vous pouvez désigner, dans le formulaire de procuration ci-joint, une personne qui votera pour vous, en qualité de
fondé de pouvoir. Les noms de Robert F. MacLellan et de Julien Billot sont déjà inscrits dans le formulaire de procuration ci-joint, mais tout
actionnaire peut inscrire le nom d’une autre personne dans ce formulaire pour se faire représenter à l’assemblée.

L’actionnaire qui souhaite se faire représenter par une autre personne (n’ayant pas à être un actionnaire) à l’assemblée peut biffer les noms
indiqués sur le formulaire de procuration ci-joint et inscrire le nom du fondé de pouvoir de son choix dans l’espace réservé à cette fin ou remplir
un autre formulaire de procuration approprié.

OÙ PUIS-JE TRANSMETTRE MON FORMULAIRE DE PROCURATION ET QUELLES SONT LES DATE ET HEURE
LIMITES POUR FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE DE PROCURATION?
Vous pouvez retourner le formulaire de procuration rempli dans l’enveloppe de retour préadressée fournie à cette fin à la Société de fiducie
CST, de sorte qu’il arrive au plus tard à 16 h (heure de l’Est) le 6 mai 2015, ou, si l’assemblée est ajournée, au plus tard 48 heures avant
l’heure de reprise de l’assemblée (sans compter le samedi, le dimanche et les jours fériés).

COMMENT SERONT EXERCÉS LES DROITS DE VOTE RATTACHÉS À MES ACTIONS SI JE DONNE MA
PROCURATION?
Lors d’un scrutin secret ou d’un vote à main levée, les droits de vote rattachés aux actions visées par le formulaire de procuration ci-joint sont
exercés ou non conformément aux instructions données par l’actionnaire. Si l’actionnaire donne des indications de vote à propos d’une
question, les droits de vote rattachés à ses actions sont exercés conformément à ces indications. Si aucune indication n’est donnée à propos
des questions énoncées aux points 2 et 3 de l’avis de convocation ci-joint (l’« avis de convocation »), les personnes nommées dans le
formulaire de procuration ci-joint ont l’intention d’exercer les droits de vote conférés par la procuration POUR ces questions.

Le formulaire de procuration ci-joint confère à la personne qui y est nommée un pouvoir discrétionnaire si elle doit voter sur une modification
proposée à l’égard d’une question mentionnée dans l’avis de convocation et sur d’autres questions dûment présentées à l’assemblée. À la
date de la présente circulaire, les administrateurs n’ont connaissance d’aucune modification ou question semblable. Si des questions encore
inconnues à ce jour devaient être dûment soumises à l’assemblée, le fondé de pouvoir exercera à leur égard le droit de vote conféré par le
formulaire de procuration selon son bon jugement.

SI JE CHANGE D’AVIS, COMMENT PUIS-JE RÉVOQUER MA PROCURATION?
L’actionnaire qui accorde une procuration peut la révoquer relativement à toute question pour laquelle le droit de vote conféré par la
procuration n’a pas encore été exercé, comme suit : 1) en déposant un instrument qui porte sa signature ou celle de son représentant légal
autorisé par écrit ou, si l’actionnaire est une société, qui porte le sceau de celle-ci ou la signature de l’un de ses dirigeants ou de ses
représentants légaux dûment autorisés (i) soit au siège social de la Société au plus tard le jour ouvrable qui précède le jour de l’assemblée, ou
toute reprise de celle-ci, à laquelle la procuration doit être utilisée; (ii) soit auprès de Robert F. MacLellan, président de l’assemblée, avant le
début de l’assemblée ou de toute reprise de celle-ci; 2) de toute autre manière permise par la loi. Le siège social de la Société est situé au
16, Place du Commerce, Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) H3E 2A5, Canada.

2. EXERCICE DES DROITS DE VOTE EN PERSONNE
Si vous souhaitez voter en personne, vous n’avez qu’à vous adresser à un représentant de la Société de fiducie CST, à la table d’inscription à
l’assemblée. Votre vote sera recueilli et compté à l’assemblée.

COMMENT PUIS-JE VOTER SI JE SUIS UN ACTIONNAIRE NON INSCRIT?
Toutes les actions détenues en propriété véritable par les actionnaires non inscrits (les « actionnaires non inscrits ») sont immatriculées au
nom d’un dépositaire ou d’un prête-nom comme un fiduciaire, une institution financière ou un courtier en valeurs. Par exemple, les actions qui
figurent dans un relevé de compte transmis par le courtier d’un actionnaire ne sont pas immatriculées au nom de l’actionnaire. Les
actionnaires non inscrits ont deux façons d’exercer les droits de vote rattachés à leurs actions, comme il est indiqué ci-après.

1. TRANSMISSION DE VOS INSTRUCTIONS DE VOTE
Les lois sur les valeurs mobilières applicables exigent que le prête-nom des actionnaires obtienne leurs instructions de vote avant l’assemblée.
En conséquence, les actionnaires recevront ou ont déjà reçu de leur prête-nom une demande d’instructions de vote visant le nombre d’actions
dont ils ont la propriété véritable. Chaque prête-nom a ses propres méthodes d’envoi et fournit ses propres instructions quant à la signature et
au retour des documents. L’actionnaire non inscrit doit suivre attentivement ces instructions pour être certain que les droits de vote rattachés
à ses actions seront exercés à l’assemblée.
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2. EXERCICE DES DROITS DE VOTE EN PERSONNE
L’actionnaire qui souhaite voter en personne à l’assemblée doit inscrire son propre nom comme fondé de pouvoir dans l’espace prévu à cette
fin sur le formulaire d’instructions de vote fourni par son prête-nom et suivre les instructions en matière de signature et de retour des
documents fournies par son prête-nom. L’actionnaire non inscrit qui se désigne fondé de pouvoir doit se présenter à un représentant de la
Société de fiducie CST à la table d’inscription à l’assemblée. Cet actionnaire n’a pas, par ailleurs, à remplir le formulaire d’instructions de vote
qui lui a été envoyé, car il votera à l’assemblée.

QUESTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE
L’avis de convocation indique que les actionnaires seront appelés à se prononcer sur la présentation des états financiers par la Société et sur
les autres questions suivantes :

(i) l’élection des administrateurs pour l’exercice suivant;

(ii) la nomination de l’auditeur de la Société pour l’exercice suivant;

(iii) les autres questions dûment soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci.

ACTIONS EN CIRCULATION ET PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
Les statuts de la Société l’autorisent à émettre un nombre illimité d’actions. Au 18 mars 2015, 27 999 419 actions étaient en circulation,
chacune donnant à son porteur le droit d’exprimer une voix à l’égard de toutes les questions soumises à l’assemblée.

Au 18 mars 2015, exception faite de Conseils en placement Canso et Gestion d’actifs Goldentree, aucune personne physique ou morale
n’était, à la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, propriétaire véritable de plus de 10 % des actions ni ne
contrôlait plus de 10 % des actions, directement ou indirectement. Selon la déclaration mensuelle déposée en vertu du Règlement 62-103 sur
le système d’alerte et questions connexes touchant les offres publiques et les déclarations d’initiés (le « Règlement 62-103 ») et datée
du 7 janvier 2015, au 31 décembre 2014, Canso Investment Counsel Ltd. contrôlait 6 560 664 actions de la Société, ce qui représentait, au
18 mars 2015, 23 % des actions, et un capital de 32 145 639 $ de débentures échangeables subordonnées de premier rang de Pages Jaunes
Solutions numériques et médias Limitée échéant le 30 novembre 2022, pouvant être échangées contre 1 688 321 actions supplémentaires
de la Société. En outre, Canso Investment Counsel Ltd. contrôlait un capital de 299 334 132 $ de billets garantis de premier rang à 9,25 % de
Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée échéant le 30 novembre 2018. Selon la déclaration mensuelle déposée en vertu du
Règlement 62-103 et datée du 2 septembre 2014, au 31 août 2014, Goldentree Asset Management LP contrôlait 2 930 342 actions de la
Société, ce qui représentait, au 18 mars 2015, 10 % des actions.

PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS
Le rapport annuel de 2014 de la Société comprend les états financiers qui seront présentés aux actionnaires. Il peut être obtenu sur SEDAR au
www.sedar.com. Un exemplaire de ces états financiers pourra également être obtenu à l’assemblée.
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ÉLECTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ET ÉLECTION
Les statuts de la Société prévoient un minimum de trois (3) et un maximum de douze (12) administrateurs. Le conseil a fixé à onze (11) le
nombre d’administrateurs à élire à l’assemblée.

Les administrateurs sont élus chaque année. Le mandat de chaque administrateur élu à l’assemblée prend fin à l’assemblée annuelle des
actionnaires suivante, à moins que l’administrateur ne démissionne ou que son siège ne devienne vacant pour quelque motif que ce soit.

CANDIDATS
Les personnes nommées dans le formulaire de procuration ci-joint comptent voter POUR l’élection des candidats mentionnés ci-après, qui sont
tous actuellement administrateurs, et ce, depuis les dates indiquées. Chaque administrateur élu demeurera en poste jusqu’à l’assemblée
annuelle des actionnaires suivante ou jusqu’à l’élection ou à la nomination de son remplaçant.

Les actionnaires peuvent voter pour chaque administrateur individuellement. En outre, la Société a adopté une politique relative au vote

majoritaire. Voir « Annexe A : Information concernant les pratiques de gouvernance – Politique relative au vote majoritaire ».

Les tableaux qui suivent indiquent la date à laquelle chaque candidat est devenu pour la première fois administrateur de la Société et présentent
des renseignements détaillés sur les candidats à l’élection aux postes d’administrateurs.

47 ans
Québec, Canada

NON INDÉPENDANT

Administrateur depuis le 1er janvier 2014

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ventes
▪ Marketing
▪ Technologie de l’information

JULIEN BILLOT
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, PAGES JAUNES LIMITÉE

Julien Billot est président et chef de la direction de la Société depuis le 1er janvier 2014. Auparavant, il
était directeur général adjoint responsable du pôle Média et membre du comité de direction de Solocal
Group, société ouverte de recherche d’entreprises locales en France. M. Billot est entré au service de
Solocal Group en 2009 afin de superviser les médias appartenant au groupe, notamment les médias
internet, mobiles et imprimés. Avant 2009, M. Billot a dirigé une transformation numérique dans le cadre
de ses fonctions de directeur général du groupe Digital et nouvelles entreprises de Lagardère Active,
succursale multimédia du groupe Lagardère qui détient des marques comme Elle Magazine. Il a aussi
occupé des postes de haute direction pendant 13 ans auprès de France Télécom, principalement comme
chef de la direction marketing d’Orange, filiale de téléphonie mobile de la société. M. Billot a également
siégé aux conseils d’administration de groupes médiatiques de premier plan comme Sporever Group,
Telekom Polska, Newsweb, Doctissimo, Le Monde Interactif, Lagardère Active, et d’associations de
l’industrie numérique en France, comme la Mobile Marketing Association France, la Fondation Télécom, le
Conseil Stratégique des TIC et le Prix des Technologies de l’Information. Il siège actuellement aux conseils
de Turf Editions et News Republic.

M. Billot est diplômé de l’École polytechnique (Paris) ainsi que de Télécom Paris Tech, et possède
également un diplôme d’études approfondies (DEA) en économie industrielle de l’Université Paris-
Dauphine.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSITION

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % s.o. s.o. s.o.

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS
AVEC RESTRICTIONS(1)

NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS,
DES UNITÉS D’ACTIONS AVEC
RESTRICTIONS ET DES UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES(2)

Au 18 mars 2015 33 451 14 196 756 158 $

(1) M. Billot n’est propriétaire d’aucune action.

(2) Cette valeur est calculée en fonction du cours de clôture des actions sous-jacentes aux actions avec restrictions et aux unités d’actions
différées de la Société à la Bourse de Toronto (la « TSX ») le 18 mars 2015, soit 15,87 $. La même méthode a été utilisée pour tous les
administrateurs pour le calcul de la valeur des actions et des unités d’actions différées.
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É L E C T I O N D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N

53 ans
Californie, É.-U.

INDÉPENDANT

Administrateur depuis
le 26 janvier 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Technologie de l’information
▪ Juridique
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

CRAIG FORMAN
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

Craig Forman a été nommé au conseil d’administration de Digital Turbine Inc., société de communications
spécialisée en médias et en applications mobiles, le 9 mars 2015 après la réalisation d’une opération
d’échange d’actions avec Appia, Inc., plateforme indépendante de recherche et de téléchargement
d’applications mobiles. Auparavant, M. Forman a été président exécutif du conseil d’Appia, Inc.
d’août 2011 à mars 2015, après avoir occupé en 2010 et 2011 le poste de président directeur du
conseil de WHERE, Inc., société de médias géolocalisés qui a été acquise par eBay. De 2006 à 2009, il a
été vice-président directeur et président, accès et auditoire, et chef de produits d’EarthLink, Inc.,
fournisseur de services Internet établi à Atlanta. M. Forman est un haut dirigeant du secteur technologique
qui compte plus de 20 années d’expérience de l’industrie d’Internet, des médias et des communications.
Il a été haut dirigeant de Yahoo! Inc., de Time Warner Inc. et de Dow Jones & Co. M. Forman est membre
du conseil d’administration de McClatchy Company, fournisseur d’informations et de nouvelles. Il est
également membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés fermées.

M. Forman est titulaire d’un diplôme de premier cycle en affaires publiques et internationales de la
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de l’Université Princeton et d’une maîtrise en
droit de la Yale Law School. M. Forman a terminé le programme pour hauts dirigeants de formation des
administrateurs de l’Université Stanford et le programme de la Harvard Business School visant à rendre
les conseils d’entreprises plus efficaces.

M. Forman est membre du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % McClatchy Company
(depuis 2013)

Fournisseur d’informations
et de nouvelles

Administrateur

Comité de gouvernance d’entreprise
et de nomination

5 sur 5 100 % Digital Turbine Inc. Médias et communications
mobiles

Administrateur

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET DES
UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 Néant 15 626 247 985 $

52 ans
Québec, Canada

INDÉPENDANTE

Administratrice depuis
le 15 octobre 2014

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Ressources humaines
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

SUSAN KUDZMAN
PREMIÈRE VICE-PRÉSIDENTE, RESSOURCES HUMAINES, BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA

Susan Kudzman est première vice-présidente, Ressources humaines de la Banque Laurentienne du
Canada depuis mars 2014. Mme Kudzman a été associée chez Mercer (Canada) Limitée, où elle a dirigé la
pratique de gestion du risque de 2011 à 2014. Auparavant, elle a été première vice-présidente et chef de
la direction des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec, où elle était responsable de la
gestion des risques, du service aux déposants, du calcul et de l’analyse du rendement et de la
planification stratégique.
Mme Kudzman siège actuellement au conseil d’administration et au comité des ressources humaines de
Transat A.T. inc., voyagiste et société aérienne d’envergure internationale. Elle est membre du conseil
d’administration et du comité d’audit d’AtmanCo Inc., société qui se spécialise dans les évaluations en
ligne des employés. Elle est vice-présidente du conseil d’administration et membre du comité d’audit des
Grands Ballets Canadiens de Montréal depuis 2000. Elle est membre du conseil d’administration et du
comité des investissements et présidente du comité des ressources humaines de la Fondation de
l’Institut de Cardiologie de Montréal. Elle a été présidente du conseil d’administration du Quartier
International de Montréal de 2006 à 2013.
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 Société des actuaires (FSA) et d’analyste agréée du risque
d’entreprise (CERA).

Mme Kudzman est membre du comité des ressources humaines et de rémunération.

CONSEIL/COMITÉS(1) PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 2 sur 2 100 % AtmanCo Inc.
(depuis 2013)

Évaluation en ligne des
employés

Administratrice, membre du comité
d’audit

Comité des ressources humaines et de
rémunération s.o. s.o.

Transat A.T. inc.
(depuis 2014)

Voyagiste et société
aérienne d’envergure
internationale

Administratrice, membre du comité
des ressources humaines

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET DES
UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 Néant 13 479 213 912 $

(1) Mme Kudzman a été nommée au conseil le 15 octobre 2014 et au comité des ressources humaines et de rémunération le 11 novembre
2014.
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59 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis
le 20 décembre 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Technologie de l’information
▪ Ressources humaines
▪ Juridique
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

DAVID A. LAZZARATO, FCA, IAS.A
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

David A. Lazzarato est consultant dans l’industrie des médias et de la radiodiffusion, spécialisé dans le
développement stratégique, les fusions et acquisitions et le financement. M. Lazzarato a été premier vice-
président, Finances de Bell Canada en 2010 et en 2011. Auparavant, il a été chef de la direction de Craig
Wireless Systems en 2008. Avant de se joindre à Craig Wireless Systems, M. Lazzarato a été vice-
président directeur et chef des finances de Communications Alliance Atlantis Inc. et président du conseil
de Motion Picture Distribution de 2005 à 2007. De 1999 à 2004, il a été vice-président directeur et chef
des finances de Allstream Inc. (auparavant, AT&T Canada Inc.), et chef des activités de l’entreprise de
MTS Allstream Inc. en 2004. M. Lazzarato est président du conseil des gouverneurs de l’Université
McMaster et président du conseil du Council of Chairs of Ontario Universities.

M. Lazzarato est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster et il est comptable
agréé, s’étant vu décerner le titre de FCA de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario en 2006.
M. Lazzarato s’est également vu décerner l’accréditation IAS.A de l’Institut des administrateurs de
sociétés en 2008 et il a également terminé le programme à l’intention des hauts dirigeants du
Massachusetts Institute of Technology.

M. Lazzarato est président du comité d’audit.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % s.o. s.o. s.o.

Comité d’audit 6 sur 6 100 %

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET
DES UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 Néant 15 626 247 985 $

55 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le 9 février 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Politique publique et
relations d’entreprise

DAVID G. LEITH
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

David G. Leith est président du conseil de Manitoba Telecom Services Inc. et de certaines de ses filiales.
Auparavant, M. Leith a acquis plus de 25 ans d’expérience dans les domaines du financement par
capitaux propres et par emprunt, du financement public et des fusions et acquisitions auprès de Marchés
mondiaux CIBC et des sociétés que celle-ci a remplacées. Les derniers postes qu’il a occupés jusqu’en
février 2009 sont ceux de vice-président du conseil de Marchés mondiaux CIBC et de directeur général et
chef des activités de Services bancaires d’investissement, de Services financiers aux entreprises et de
Services de banque d’affaires de Marchés mondiaux CIBC. M. Leith est membre du conseil
d’administration de la Compagnie de la Baie d’Hudson, préside son comité de retraite et est membre de
son comité d’audit et de son comité de gouvernance d’entreprise et de nomination. M. Leith est
également membre du conseil d’administration de l’Ontario Infrastructure and Lands Corporation
(Infrastructure Ontario) et du Sinai Health System.

M. Leith est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Toronto et d’une maîtrise ès arts de
l’Université Cambridge.

M. Leith est président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination et membre du comité
d’audit.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % Manitoba Telecom Services
Inc. (depuis 2009)

Télécommunications Président du conseil d’administration

Comité d’audit 6 sur 6 100 %

Comité de gouvernance d’entreprise
et de nomination 5 sur 5 100 %

Compagnie de la Baie
d’Hudson (depuis 2012)

Commerce de détail Administrateur, président du comité de
retraite, membre du comité d’audit et du
comité de gouvernance et de nomination

TransGlobe Apartment Real
Estate Investment Trust
(2010 – 2012)

Placement immobilier Fiduciaire, membre du comité de
gouvernance, de rémunération et des
candidatures, membre du comité des
placements et président du comité
spécial

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET DES
UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 Néant 15 626 247 985 $
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60 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis
le 20 décembre 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Ressources humaines
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

ROBERT F. MACLELLAN, CA
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

Robert F. MacLellan est président du conseil de Northleaf Capital Partners, premier conseiller et
gestionnaire indépendant de fonds de capital investissement et d’infrastructure mondiaux au Canada,
poste qu’il occupe depuis novembre 2009. Depuis le 23 mars 2015, M. MacLellan est président du
conseil d’administration de Wind Mobile Corp., fournisseur canadien de communications sans fil. De 2003
à novembre 2009, il a été chef des placements du Groupe Financier Banque TD, où il supervisait la
gestion des investissements de la Banque Toronto-Dominion, du Fonds de retraite des employés, des
Fonds mutuels TD et de Groupe TD Capital. M. MacLellan est administrateur indépendant de T. Rowe Price
depuis 2010, est président de son comité d’audit et siège à son comité sur la rémunération de la
direction. M. MacLellan est président du conseil de Right To Play, organisme sans but lucratif qui aide les
enfants à acquérir des aptitudes essentielles à la vie quotidienne et à s’assurer un avenir meilleur par les
sports et les jeux.

M. MacLellan est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Harvard et d’un
baccalauréat en commerce de l’Université Carleton, et il est comptable agréé.

M. MacLellan est président du conseil et membre d’office de tous les comités de celui-ci.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration
8 sur 8 100 %

T. Rowe Price
(depuis 2010)

Services financiers Administrateur, président du comité
d’audit et membre du comité de
rémunération

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET
DES UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 Néant 40 281 639 260 $

68 ans
New York, É.-U.

INDÉPENDANTE

Administratrice depuis
le 20 décembre 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ventes
▪ Ressources humaines
▪ Juridique
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

JUDITH A. MCHALE
DIRECTRICE GÉNÉRALE, CANE INVESTMENTS, LLC (SOCIÉTÉ D’INVESTISSEMENT PRIVÉE)

Judith A. McHale a été sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique et aux affaires publiques du
Département d’État des États-Unis de 2009 à 2011. En 2006, Mme McHale a collaboré avec le Global
Environment Fund, société d’investissement privé, en vue de lancer le fonds GEF/Africa Growth, un
instrument de placement qui a pour objectif de fournir des capitaux d’expansion à de petites et moyennes
entreprises qui offrent des produits et services de consommation dans les marchés africains émergents.
De 2004 à 2006, Mme McHale a été présidente et chef de la direction de Discovery Communications, Inc.,
société mère de Discovery Channel, dont elle a été présidente et chef de l’exploitation de 1995 à 2004.
Mme McHale siège au conseil d’administration de Ralph Lauren Corp., de SeaWorld Entertainment, Inc. et
de Hilton Worldwide Holdings Inc. Elle a également siégé au conseil d’administration de John Hancock
Financial Services Corp., Potomac Power and Electric Company, Host Hotels and Resorts, Inc. et Digital
Globe, Inc.
Mme McHale est diplômée de l’Université de Nottingham (R.-U.) et de la faculté de droit de l’Université
Fordham (New York), et elle est titulaire de diplômes honorifiques décernés par l’Université du Maryland,
l’American University, l’Université de Miami et Colby College.
Mme McHale est membre du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination et du comité des
ressources humaines et de rémunération.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % Ralph Lauren Corp.
(depuis 2011)

Produits haut de gamme Administratrice, membre du comité de
nomination et de gouvernance

SeaWorld Entertainment,
Inc.

(depuis 2013)

Parcs thématiques et
divertissement

Administratrice, membre du comité
d’audit et du comité de rémunération,
présidente du comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination

Comité de gouvernance d’entreprise
et de nomination 4 sur 5 80 %

Hilton Worldwide Holdings
Inc.
(depuis 2013)

Secteur de l’accueil Administratrice, membre du comité
d’audit et du comité de rémunération

Host Hotel and Resorts,
Inc.
(2002 – 2009)

Hébergement Administratrice, membre du comité
d’audit et du comité des politiques de
rémunération

Comité des ressources humaines et
de rémunération

6 sur 6 100 % Digital Globe, Inc.
(2008 – 2009)

Imagerie spatiale et
géospatiale

Administratrice

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET
DES UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 Néant 15 626 247 985 $
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É L E C T I O N D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N

62 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le 20 mars 2013

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Planification stratégique
▪ Ventes
▪ Marketing
▪ Ressources humaines

DONALD H. MORRISON
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

Donald H. Morrison a pris sa retraite en juillet 2011 après avoir travaillé pour Research in Motion Limited,
maintenant appelée Blackberry Limited (« Blackberry »), où il était, depuis septembre 2000, chef de
l’exploitation, avec pour mandat le renforcement des activités internationales de Blackberry et la mise sur
pied d’une entreprise de services de classe mondiale. Durant son mandat, Blackberry a pris de
l’expansion dans plus de 175 pays et ses revenus sont passés d’environ 200 millions de dollars par
année à près de 20 milliards de dollars. Avant de se joindre à Blackberry, M. Morrison a occupé plusieurs
postes de cadre supérieur au Canada, en Europe et aux États-Unis auprès d’AT&T et de Bell Canada.

M. Morrison est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un baccalauréat ès arts de
l’Université de Toronto, et il a participé au programme pour hauts dirigeants de la Darden Business School
de l’Université de Virginie.

M. Morrison est membre du comité d’audit.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % s.o. s.o. s.o.

Comité d’audit 6 sur 6 100 %

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET
DES UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 Néant 15 626 247 985 $

59 ans
Massachusetts, É.-U.

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le 9 mai 2006

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ventes
▪ Marketing
▪ Technologie de l’information
▪ Ressources humaines

MARTIN NISENHOLTZ
PROFESSEUR, UNIVERSITÉ DE BOSTON

Martin Nisenholtz est professeur de pratiques de communication numérique au College of Communication
de l’Université de Boston depuis janvier 2015. Il est également un associé en participation chez FirstMark
Capital. M. Nisenholtz a été conseiller principal de The New York Times Company jusqu’en 2013 et Fellow
du Shorenstein Center de l’Université Harvard. En décembre 2011, M. Nisenholtz a pris sa retraite auprès
de The New York Times Company où il travaillait depuis février 2005 à titre de vice-président principal,
Exploitation numérique. Il était responsable du développement stratégique, de l’exploitation et de la
gestion des biens numériques. De 1999 à 2005, M. Nisenholtz était chef de la direction de New York
Times Digital. En juin 2001, M. Nisenholtz a fondé la Online Publishers Association (l’« OPA »), association
industrielle représentant les intérêts d’éditeurs en ligne de qualité. M. Nisenholtz siège actuellement au
conseil d’administration et au comité des ressources humaines et de rémunération de Postmedia Network
Canada Corp. et préside son comité de surveillance du numérique. Il siège aussi aux conseils de Exelate,
LLC et de Real Match, LLC.

M. Nisenholtz est titulaire d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Pennsylvanie et d’une
maîtrise en communications de la Annenberg School of Communication de l’Université de Pennsylvanie.

M. Nisenholtz est membre du comité des ressources humaines et de rémunération.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration

8 sur 8 100 %

Postmedia Network
Canada Corp. (depuis
2014)

Journal Administrateur et président du
comité de surveillance du
numérique, membre du comité des
ressources humaines et de
rémunération

Comité des ressources humaines et de
rémunération

6 sur 6 100 %

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET DES
UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 250 15 626 251 952 $
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59 ans
New York, É.-U.

INDÉPENDANTE

Administratrice depuis
le 20 décembre 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ressources humaines
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

KALPANA RAINA
DIRECTRICE GÉNÉRALE, 252 SOLUTIONS, LLC (SOCIÉTÉ D’EXPERTS-CONSEILS)

Kalpana Raina est directrice générale de 252 Solutions, LLC, société d’experts-conseils. Mme Raina était
auparavant au service de la Bank of New York (la « Banque ») de 1988 à 2006, dont elle était en dernier
vice-présidente directrice. La clientèle de Mme Raina à la Banque se composait d’entreprises dans les
domaines des médias et des télécommunications, des soins de santé, de la vente au détail, de
l’hôtellerie et des loisirs. Pendant son mandat, elle a siégé à plusieurs comités de la Banque, notamment
à son comité de crédit et de risque et à son comité de planification. Mme Raina siège actuellement au
conseil d’administration de John Wiley & Sons Inc., fournisseur de contenus et de services numériques
orientés contenus à une clientèle mondiale. Elle siège également au conseil du Information Services
Group, société de premier plan dans le domaine des perspectives technologiques, de l’analyse du marché
et du conseil. Elle a siégé auparavant au conseil d’administration, au comité d’audit et était présidente du
comité de mise en candidature et de gouvernance d’entreprise de RealNetworks, Inc., société de médias
Internet, et au conseil d’administration du World Policy Institute.

Mme Raina est titulaire d’une maîtrise en littérature anglaise de l’Université McMaster et d’un diplôme de
premier cycle et d’études supérieures de l’Université de Panjab, en Inde.

Mme Raina est présidente du comité des ressources humaines et de rémunération.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration
8 sur 8 100 %

John Wileys & Sons, Inc.
(depuis 2009)

Services d’édition et de
contenu numérique

Administratrice, présidente du comité de
rémunération de hauts dirigeants et de
développement

Comité des ressources humaines
et de rémunération 6 sur 6 100 %

Information Services
Group, Inc. (depuis 2009)

Services-conseils en
technologie

Administratrice, membre du comité de
rémunération, du comité d’audit et du
comité de mise en candidature et de
gouvernance d’entreprises

RealNetworks, Inc.
(2001 – 2013)

Logiciels Internet Administratrice, membre du comité
d’audit et présidente du comité de mise
en candidature et de gouvernance

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET DES
UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 Néant 15 626 247 985 $

54 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le
20 décembre 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ressources humaines
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

MICHAEL G. SIFTON
ASSOCIÉ DIRECTEUR, BERINGER CAPITAL (CABINET DE SERVICES-CONSEILS ET D’INVESTISSEMENT SPÉCIALISÉ EN
MARKETING ET EN MÉDIAS SPÉCIALISÉS)

Michael G. Sifton est associé directeur de Beringer Capital depuis septembre 2009. M. Sifton a passé sa
carrière dans le secteur des médias, comptant plus de 20 ans d’expérience directe dans l’industrie des
journaux canadiens. Avant de se joindre à Beringer Capital, il a été président et chef de la direction de Sun
Média, le plus grand éditeur de journaux au Canada par pénétration de foyers et diffusion. En 2001,
M. Sifton a dirigé la création d’Osprey Media Group, acquise ensuite par Sun Média en 2007. Avant de
créer Osprey Media Group, M. Sifton était président de Hollinger Canadian Newspapers G.P. et président
et chef de la direction d’Armadale Communications, société familiale. M. Sifton est l’ancien président du
conseil de la Presse Canadienne et ancien administrateur de l’Association des journaux et de la Banque
de données sur l’audience des quotidiens. M. Sifton est président du conseil des gouverneurs du College
St. Andrew’s, à Aurora (Ontario).

M. Sifton est titulaire d’un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l’Université Queen’s.

M. Sifton est membre du comité des ressources humaines et de rémunération.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % s.o. s.o. s.o.

Comité des ressources humaines et de
rémunération

6 sur 6 100 %

TITRES DÉTENUS

NOMBRE D’ACTIONS
NOMBRE D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES

VALEUR TOTALE DES ACTIONS ET DES
UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES

Au 18 mars 2015 Néant 15 626 247 985 $
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É L E C T I O N D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N

À la connaissance de la Société, a) aucun de ses administrateurs n’est, à la date de la présente circulaire, ou n’a été, au cours des dix
(10) années précédant cette date, administrateur, chef de la direction ou chef de la direction financière d’une société qui : (i) pendant qu’il
occupait cette fonction, a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance semblable ou s’est vu refuser le droit
de se prévaloir de toute dispense prévue par la législation en valeurs mobilières en vigueur pendant plus de trente (30) jours consécutifs; ou
(ii) après la cessation de ses fonctions, a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance semblable ou s’est vu
refuser le droit de se prévaloir de toute dispense prévue par la législation en valeurs mobilières en vigueur pendant plus de trente (30) jours
consécutifs en raison d’un événement survenu pendant qu’il exerçait cette fonction; ou b) aucun des administrateurs de la Société n’est, à la
date de la présente circulaire, ou n’a été au cours des dix (10) années précédant cette date, administrateur ou membre de la haute direction
d’une société qui, pendant qu’il exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la cessation de cette fonction, a fait faillite, fait une proposition
concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivie par ses créanciers, conclu un concordat ou un compromis
avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis
avec eux, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a été nommé pour détenir ses biens; et c) aucun
administrateur de la Société, au cours des dix (10) années précédant la date de la présente circulaire, n’a fait faillite, fait une proposition
concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivi par ses créanciers, conclu un concordat ou un compromis
avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis
avec eux, et aucun séquestre, séquestre gérant ou syndic de faillite n’a été nommé pour détenir ses biens, à l’exception de Craig Forman,
David G. Leith et Martin Nisenholtz qui ont été administrateurs de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée pendant diverses
périodes immédiatement avant la mise en œuvre de la restructuration du capital le 20 décembre 2012 (la « restructuration du capital »)
conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, aux termes de
laquelle les anciens titres de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée et tous les droits s’y rattachant ont été annulés et
échangés contre, selon le cas, une somme en espèces et des actions ordinaires et des bons de souscription de la Société, ainsi que de
nouveaux billets garantis de premier rang et de nouvelles débentures échangeables subordonnées de Pages Jaunes Solutions numériques et
médias Limitée.

RÉSULTATS DU VOTE À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DE 2014
Le tableau qui suit présente les résultats des scrutins tenus à l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société de 2014.

QUESTIONS SOUMISES AU VOTE ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

1. Élection des administrateurs Nom En faveur Abstention

nbre % nbre %

Julien Billot 17 367 777 99,71 50 084 0,29

Craig Forman 17 366 745 99,71 51 116 0,29

David A. Lazzarato 16 955 101 97,34 462 760 2,66

David G. Leith 16 956 714 97,35 461 147 2,65

Robert F. MacLellan 16 956 434 97,35 461 427 2,65

Judith A. McHale 17 363 298 99,69 54 563 0,31

Donald H. Morrison 16 953 189 97,33 464 672 2,67

Martin Nisenholtz 17 363 237 99,69 54 624 0,31

Kalpana Raina 16 956 026 97,35 461 835 2,65

Michael G. Sifton 17 366 769 99,71 51 092 0,29

2. Nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., à titre d’auditeur de la Société En faveur Abstention

nbre % nbre %

17 613 082 99,48 91 808 0,52

RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS
Le conseil a tenu huit (8) réunions en 2014. Le taux de présence global à ces réunions a été de 100 %. Le taux de présence aux réunions des
comités a été de 98 %. Le taux de présence global combiné aux réunions du conseil et des comités a été de 99 %.

RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS ET PRÉSENCES EN 2014

Nombre de réunions Taux de présence

Conseil d’administration 8 100 %

Comité d’audit 6 100 %

Comité des ressources humaines et de rémunération 6 100 %

Comité de gouvernance d’entreprise et de nomination 5 93 %
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É L E C T I O N D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Le tableau suivant indique la présence des administrateurs aux réunions du conseil et des comités au cours de l’exercice clos
le 31 décembre 2014.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ
D’AUDIT

COMITÉ DES
RESSOURCES

HUMAINES ET DE
RÉMUNÉRATION

COMITÉ DE
GOUVERNANCE

D’ENTREPRISE ET
DE NOMINATION

PRÉSENCE
GLOBALE

(8 réunions) (6 réunions) (6 réunions) (5 réunions)

Noms (nbre) (%) (nbre) (%) (nbre) (%) (nbre) (%) (nbre) (%)

Julien Billot 8 100 % - - - - - - 8 100 %

Craig Forman 8 100 % - - - - 5 100 % 13 100 %

Susan Kudzman(1) 2 100 % - - - - - - 2 100 %

David A. Lazzarato 8 100 % 6 100 % - - - - 14 100 %

David G. Leith 8 100 % 6 100 % - - 5 100 % 19 100 %

Robert F. MacLellan(2) 8 100 % - - - - - - 8 100 %

Judith A. McHale 8 100 % - - 6 100 % 4 80 % 18 95 %

Donald H. Morrison 8 100 % 6 100 % - - - - 14 100 %

Martin Nisenholtz 8 100 % - - 6 100 % - - 14 100 %

Kalpana Raina 8 100 % - - 6 100 % - - 14 100 %

Michael G. Sifton 8 100 % - - 6 100 % - - 14 100 %

(1) Susan Kudzman a été nommée au conseil le 15 octobre 2014.

(2) Robert MacLellan est membre d’office de tous les comités du conseil. En tant que membre d’office de ces comités, M. MacLellan peut assister, en totalité ou en partie, aux réunions des
comités, mais sa présence n’est pas obligatoire.

INDÉPENDANCE DU CONSEIL
Après un examen détaillé mené par le comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination de la Société, le conseil a établi que
dix (10) des onze (11) administrateurs, soit tous les administrateurs
à l’exception de M. Julien Billot, président et chef de la direction de
la Société, sont indépendants au sens du Règlement 52-110 sur le
comité d’audit des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les
« ACVM ») et n’ont pas de relation importante avec la Société. Tous
les membres des comités sont indépendants.

• Dix des onze administrateurs sont indépendants

• Tous les membres des comités sont indépendants

Le tableau suivant indique l’indépendance de chaque administrateur de la Société.

STATUT

Administrateur Indépendant Non indépendant Motif de l’absence d’indépendance

Julien Billot ✓ M. Billot est président et chef
de la direction de la Société.

Craig Forman ✓

Susan Kudzman ✓

David A. Lazzarato ✓

David G. Leith ✓

Robert F. MacLellan ✓

Judith A. McHale ✓

Donald H. Morrison ✓

Martin Nisenholtz ✓

Kalpana Raina ✓

Michael G. Sifton ✓

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION D’AUTRES SOCIÉTÉS ET MANDATS PARALLÈLES
Pour garantir que notre conseil demeure très indépendant et que
tous les administrateurs respectent leur devoir d’agir efficacement et
dans l’intérêt de la Société, le conseil revoit constamment le nombre
d’autres conseils d’administration auxquels les administrateurs
siègent. Plus précisément, le conseil a établi les règles qui suivent :

• Tous les administrateurs respectent les lignes directrices de la Société
sur le nombre maximal de conseils et de comités d’audit

• Aucun membre du conseil ne siège au conseil d’une autre société
ouverte où un autre membre du conseil siège

– Nombre maximal de conseils : Les administrateurs doivent limiter le nombre de conseils d’administration auxquels ils siègent à quatre (4) conseils
de sociétés ouvertes, y compris la Société.

– Nombre maximal de comités d’audit : Les membres du comité d’audit de la Société ne peuvent pas siéger simultanément au comité d’audit de
plus de trois (3) sociétés ouvertes, y compris le comité d’audit de la Société.
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É L E C T I O N D U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Tous les candidats proposés qui sont déjà administrateurs respectent actuellement ces lignes directrices. Le conseil est entièrement
convaincu que chaque administrateur dispose du temps et des compétences qui lui permettent d’apporter une forte contribution au conseil.
Tous les administrateurs ont démontré la volonté nécessaire à cet égard, comme le démontre le taux de présence aux réunions.

Les lignes directrices sur les pratiques de gouvernance de la Société prévoient que : (i) avant d’accepter un nouveau mandat à un conseil
d’administration (ou tout nouveau mandat au conseil d’une société fermée ou d’un organisme gouvernemental qui exige beaucoup de temps de
travail), l’administrateur doit en informer officiellement le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination afin de s’assurer
que ce nouveau mandat ne créera pas de conflits d’intérêts avec son poste d’administrateur de la Société; (ii) tout nouveau mandat au conseil
d’une société ouverte auquel un autre administrateur siège déjà est assujetti à l’approbation du comité de gouvernance d’entreprise et de
nomination afin de limiter le nombre de conseils d’administration et de comités d’autres sociétés ouvertes auxquels plus d’un administrateur
de la Société siège à un maximum de deux; (iii) le président et chef de la direction de la Société doit obtenir l’autorisation préalable du conseil
avant de siéger à un autre conseil d’administration; (iv) aucun dirigeant de la Société ne peut être administrateur d’une société dont un
administrateur indépendant de la Société est dirigeant.

L’appartenance des administrateurs au conseil d’administration d’autres sociétés ouvertes au Canada ou à l’étranger est indiquée à la
rubrique « Élection du conseil d’administration – Candidats ».

Au 25 mars 2015, aucun administrateur ne siégeait avec un autre administrateur au conseil d’une autre société cotée.

DURÉE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS
Le graphique suivant indique le nombre d’années d’ancienneté des administrateurs actuels qui sont candidats à l’élection ou à la réélection au
conseil de la Société :

Moins d’un an

Un an

Deux ans

Huit ans

Trois ans

9 %
9 %

55 %

18 %

9 %

Au 25 mars 2015, la durée moyenne du mandat des candidats au conseil de la Société était de 2,7 ans.

ÉVALUATION DU RENDEMENT DU CONSEIL ET DES COMITÉS
Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination procède tous les ans à une évaluation officielle de l’efficacité et du rendement du
conseil, de ses comités, des présidents du conseil et des comités et de chaque administrateur. Cette évaluation annuelle complète comprend
trois composantes principales.

Questionnaire en ligne : Chaque administrateur est tenu de répondre à un questionnaire exhaustif en ligne d’une cinquantaine de questions qui
porte sur une vaste gamme de sujets se rapportant au conseil, y compris son efficacité, sa composition, la surveillance du conseil et de ses
comités, la surveillance de la haute direction, la formation destinée aux administrateurs et la surveillance des risques.

Rencontres individuelles : Le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination et le président du conseil rencontrent
individuellement chaque administrateur pour obtenir ses commentaires au sujet du rendement du conseil et des comités. Une liste préliminaire
des points qui seront abordés est envoyée à chacun des administrateurs avant la tenue de la rencontre. Ces points de discussion portent sur
le rendement du conseil d’administration, des comités, du président du conseil et du chef de la direction, l’efficacité des communications au
sein du conseil, le rendement et l’apport de chaque administrateur et les suggestions d’amélioration. Les résultats obtenus sont compilés et
analysés par le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, qui présente ensuite un rapport au conseil. L’évaluation du
conseil est produite à temps pour permettre à la direction de se pencher, à sa réunion de planification stratégique suivante, sur les questions
de stratégie soulevées dans le cadre de l’évaluation ou autrement.
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Grille de compétences : Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination tient une grille des compétences du conseil. Chaque
administrateur doit indiquer son expérience et son expertise, qui sont entrées dans la grille. La grille de compétences permet au conseil de
passer en revue facilement les diverses compétences dont dispose le conseil pour s’assurer que son expertise est bien équilibrée. Les
résultats sont examinés, analysés et soumis au conseil dans son ensemble. La grille de compétences contient les éléments suivants au sujet
des administrateurs actuels qui sont candidats à l’élection ou à la réélection au conseil :
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Julien Billot ✓ 47 QC ✓ 1 2 1 N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Craig Forman ✓ 53 CA ✓ 3 2 3 N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Susan Kudzman ✓ 52 QC ✓ 3 2 0,4 N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

David A. Lazzarato ✓ 59 ON ✓ 1 2 2 O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

David G. Leith ✓ 55 ON ✓ 3 2 3 O ✓ ✓ ✓ ✓

Robert F. MacLellan ✓ 60 ON ✓ 2 3 2 O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Judith A. McHale ✓ 68 NY ✓ 4 1 2 N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Donald H. Morrison ✓ 62 ON ✓ 1 2 2 O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Martin Nisenholtz ✓ 59 MA ✓ 2 2 8 O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Kalpana Raina ✓ 59 NY ✓ 3 - 2 O ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Michael G. Sifton ✓ 54 ON ✓ 1 1 2 N ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ORIENTATION ET FORMATION CONTINUE
Il incombe au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination de mettre sur pied et de revoir les programmes d’orientation et de
formation continue de la Société à l’intention des administrateurs. Les nouveaux administrateurs reçoivent une trousse d’information
exhaustive sur les activités de la Société, ses plans stratégiques et opérationnels, son système de gouvernance et sa situation financière (y
compris des rapports d’analystes), des renseignements sur la couverture d’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des
dirigeants, ainsi que des copies des procès-verbaux des réunions du conseil et des comités tenues l’année précédente. Les nouveaux
administrateurs rencontrent aussi le président et chef de la direction, le chef de la direction financière et d’autres membres de la direction au
besoin pour discuter de ces questions et se familiariser avec leur poste, les priorités de la Société, ses perspectives et les principaux risques
et défis auxquels la Société ou son secteur d’activité sont confrontés.

Les membres de la haute direction font régulièrement des présentations aux réunions du conseil et des comités pour informer les
administrateurs des faits récents qui concernent la Société, ses activités et sa situation financière et les tenir au courant de l’évolution du
secteur. Les administrateurs reçoivent régulièrement des études d’analystes, des études sectorielles et des analyses comparatives à jour. À
chaque réunion régulière du conseil, les administrateurs reçoivent des mises à jour et de brefs sommaires de renseignements pertinents, des
articles et publications dignes d’intérêt, et il est fait rapport au conseil des dernières délibérations et décisions des comités du conseil. De
plus, les membres du conseil sont encouragés à partager les meilleures pratiques observées aux autres conseils où ils siègent.

La Société encourage également les membres de son conseil à participer à des programmes de formation offerts aux administrateurs par de
grandes institutions d’enseignement supérieur, et ce, à ses frais dans une mesure raisonnable.

Le tableau qui suit présente des exemples de séances de formation continue auxquelles ont participé les administrateurs en 2014.
SUJET ADMINISTRATEUR PRÉSENT PRÉSENTÉE/ANIMÉE PAR

Nouvelles tendances en matière de gouvernance Tous les administrateurs Premier vice-président, Affaires corporatives et conseiller
juridique principal de la Société

Aperçu du secteur Tous les administrateurs Bain Consulting
Aperçu de la législation canadienne antipourriels et

programme de conformité de la Société
Tous les administrateurs Premier vice-président, Affaires corporatives et conseiller

juridique principal de la Société
Gestion de portefeuilles de retraite Membres du comité d’audit Gestion d’actifs Burgundy
Efficacité du comité d’audit David A. Lazzarato Institut des administrateurs de sociétés
Surveillance d’entreprises David A. Lazzarato Institut des administrateurs de sociétés
Règles des ACVM sur la communication de la diversité au

sein du conseil
Robert F. MacLellan, Craig Forman, Judith A. McHale Premier vice-président, Affaires corporatives et conseiller

juridique principal de la Société
Amélioration de l’efficacité des conseils de sociétés Robert F. MacLellan, Craig Forman Harvard Business School
Évolution de la tolérance au risque Susan Kudzman Institut des administrateurs de sociétés
Gouvernance dans les organismes de médias Susan Kudzman Women Corporate Directors
Femmes membres de la haute direction et de conseils Susan Kudzman Women Corporate Directors
Administratrices Susan Kudzman Women Corporate Directors
Gestion de crise dans la salle du conseil Kalpana Raina National Association of Corporate Directors
Institut de gouvernance Kalpana Raina Women Corporate Directors
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RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
En matière de rémunération des administrateurs, la Société a pour objectif d’offrir des programmes qui attirent et fidélisent des
administrateurs hautement qualifiés et qui font correspondre leurs intérêts avec ceux des actionnaires. En 2013, le comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination a passé en revue la rémunération des administrateurs et a retenu les services de Hugessen Consulting Inc.
(« Hugessen »), qui a fait une analyse comparative de la rémunération des administrateurs de la Société avec celle d’un groupe de comparaison
composé de sociétés de médias et de services logiciels canadiennes et américaines. Des sociétés américaines ont été utilisées pour l’analyse
compte tenu de la situation particulière de la Société, du nombre limité de sociétés ayant une taille, une envergure et des activités
comparables au Canada ainsi que des défis uniques liés à la transformation numérique de la Société. L’inclusion de sociétés américaines
permet une représentation plus large et plus pertinente du bassin de talent visé car les pairs américains sont des comparables plus pertinents
du secteur et qu’ils offrent par conséquent un meilleur contexte quant à l’expérience et l’expertise des administrateurs. Le comité de
gouvernance d’entreprise et de nomination a également considéré que la présence au conseil d’administrateurs américains ayant de
l’expérience en matière de transformations numériques ainsi que dans les secteurs américains de l’imprimé et du numérique avait constitué
un atout dans le cadre du renouvellement du conseil mené par d’importantes parties prenantes dans le cadre de la restructuration du capital
de la Société à la fin de 2012.

Par conséquent, deux groupes de comparaison ont été utilisés par le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination pour analyser la
rémunération des administrateurs selon les critères qui suivent :

CRITÈRES GROUPE TÉMOIN CANADIEN – CRITÈRES DÉTAILLÉS GROUPE TÉMOIN AMÉRICAIN – CRITÈRES DÉTAILLÉS

Type Société ouverte, inscrite à la TSX Société ouverte, inscrite à la Bourse de New York/au NASDAQ

Lieu Siège social au Canada Siège social aux É.-U.

Produits d’exploitation 1/3 – 3x les produits d’exploitation de la Société 1/2 – 2x les produits d’exploitation de la Société

Valeur totale de l’entreprise (« VTE »)(1) 1/3 – 3x la VTE de la Société 1/2 – 2x la VTE de la Société

Secteur Médias (édition, publicité, diffusion, cinéma et
divertissement, câble et satellite)
Logiciels et services

Médias (édition et publicité)
Logiciels et services

(1) La valeur totale de l’entreprise correspond à la capitalisation boursière compte tenu de la dette, mais non de la trésorerie.

Les sociétés comprises dans chaque groupe sont les mêmes que
celles choisies pour l’analyse comparative de la rémunération des
hauts dirigeants (voir « Analyse de la rémunération des membres de
la haute direction – Philosophie et objectifs de rémunération –
Analyses comparatives et groupes de comparaison »). La médiane de
la rémunération des administrateurs du groupe américain était plus
élevée que celle du groupe de comparaison canadien. Après avoir
finalisé son examen, Hugessen a conclu que la rémunération des
administrateurs de la Société était généralement supérieure à la
médiane du groupe de comparaison canadien (le « groupe témoin
canadien ») et inférieure à la médiane du groupe de comparaison
américain (le « groupe témoin américain »).

• La politique de positionnement de la rémunération se situe entre la
médiane du groupe témoin canadien et la médiane du groupe
témoin américain.

• La rémunération des administrateurs est fondée à 43 % sur des titres
de capitaux propres pour la faire correspondre aux intérêts des
actionnaires.

Aux termes de la structure de rémunération des administrateurs, la rémunération totale des administrateurs se situe au-dessus de la médiane
du groupe témoin canadien et en deçà de celle du groupe témoin américain, mais une tranche plus importante de cette rémunération
(représentant 43 % de la rémunération totale des administrateurs) est versée en titres de capitaux propres plutôt qu’en espèces.
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Chaque administrateur qui n’est pas un dirigeant salarié de la Société ou d’une de ses filiales (un « administrateur non dirigeant ») touche une
rémunération forfaitaire pour siéger au conseil composée d’espèces et d’une attribution annuelle de titres de capitaux propres payable sous
forme d’unités d’actions différées, de même que des paiements en espèces pour présider les divers comités du conseil. En outre, chaque
administrateur reçoit à sa nomination une attribution unique d’unités d’actions différées de 75 000 $ à titre de membre du conseil. Une
description du régime d’unités d’actions différées adopté relativement à ce qui précède figure à la rubrique « Élection du conseil
d’administration – Rémunération des administrateurs – Régime d’unités d’actions différées de 2013 ». Le tableau ci-après présente la
structure de rémunération annuelle des administrateurs.

STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ANNUELLE DES ADMINISTRATEURS ADMINISTRATEUR
PRÉSIDENT DU

CONSEIL

Rémunération forfaitaire en espèces des administrateurs 85 000 $ 170 000 $

Rémunération forfaitaire sous forme de titre de capitaux propres des administrateurs (unités d’actions différées) 65 000 $ 130 000 $

Total 150 000 $ 300 000 $

COMITÉS RÉMUNÉRATION ANNUELLE

Président du comité d’audit 20 000 $

Président du comité des ressources humaines et de rémunération 15 000 $

Président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination 10 000 $

Membre du comité d’audit -

Membre du comité des ressources humaines et de rémunération -

Membre du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination -

Indemnité de déplacement (plus de 1 000 km) 1 500 $

Les administrateurs ne touchent aucun jeton de présence. Les administrateurs qui sont tenus de parcourir plus de 1 000 km pour assister à
une réunion du conseil ou d’un comité touchent une indemnité de déplacement de 1 500 $ par réunion à laquelle ils assistent en personne. La
Société rembourse aussi aux administrateurs les dépenses raisonnables qu’ils engagent pour assister aux réunions du conseil et à celles des
comités.

RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS DIFFÉRÉES DE 2013
Le régime d’unités d’actions différées de la Société a été adopté le 12 juin 2013 et a par la suite été modifié et mis à jour avec prise d’effet le
20 octobre 2013 (le « régime d’UAD »). Le régime d’UAD a pour objet d’harmoniser davantage les intérêts des participants admissibles (définis
ci-après) avec ceux des actionnaires. Les unités d’actions différées (les « UAD ») sont des unités théoriques attribuées aux participants
admissibles ou portées au crédit de leur compte, sous réserve des dispositions du régime d’UAD, qui leur permettent de recevoir, sur une base
différée, une action (achetée sur le marché secondaire) ou l’équivalent en espèces, au gré de la Société, au moment du rachat, à moins que
cette unité d’action différée n’expire avant d’avoir été réglée. Les UAD peuvent être attribuées aux administrateurs (les « administrateurs
admissibles ») ou aux employés de la Société (ou d’une de ses filiales) désignés par le conseil (les « employés admissibles » et, avec les
administrateurs admissibles, les « participants admissibles »). Les administrateurs admissibles peuvent choisir de recevoir jusqu’à 100 % de
leur rémunération forfaitaire annuelle d’administrateur, mais au moins 65 000 $ en ce qui concerne les administrateurs et 130 000 $ en ce
qui concerne le président du conseil, sous forme d’UAD. Les employés admissibles peuvent choisir de recevoir jusqu’à 100 % de leur
rémunération annuelle de base et de leur attribution aux termes du régime incitatif à court terme sous forme d’UAD. Les UAD ne peuvent être
cédées ni transférées sauf par voie testamentaire ou en vertu des lois sur la dévolution successorale. Le régime d’UAD ne limite pas la
participation des initiés ni le nombre maximum d’UAD pouvant être émises à un participant admissible. Au 25 mars 2015, un total de
192 964 UAD avaient été attribuées aux administrateurs admissibles, ce qui représente 0,7 % des actions émises et en circulation de la
Société, avant dilution, et aucune n’avait été annulée ni rachetée.

Le nombre d’UAD émises à chaque participant admissible qui choisit de recevoir des UAD est calculé en divisant sa rémunération forfaitaire
annuelle, ou son salaire de base annuel et son attribution aux termes du régime incitatif à court terme, devant être versée sous forme d’UAD,
le cas échéant, par le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à la TSX pour la période de cinq (5) jours de bourse se
terminant le jour de bourse précédant immédiatement la date d’attribution.

Sauf indication contraire dans la convention d’attribution du participant admissible ou dans toute autre disposition du régime d’UAD, toutes les
UAD attribuées aux termes du régime d’UAD sont portées au crédit du compte du participant à la date d’attribution, étant entendu ce qui suit :
(i) en ce qui concerne un administrateur admissible, cette personne doit avoir été un administrateur admissible tout au long de l’exercice visé
par l’attribution, et (ii) aucun administrateur admissible n’a le droit de recevoir de prestation aux termes du régime d’UAD avant de cesser
d’être un administrateur admissible (sans être un employé de la Société ou d’un membre de son groupe) ou un employé admissible, selon le
cas, en raison a) de la cessation de son emploi (avec ou sans motif valable, au sens du régime d’UAD) auprès de la Société ou d’un membre
de son groupe, ou b) la fin de son mandat (avec ou sans motif valable) au conseil d’administration de la Société ou d’un membre de son
groupe, ce qui comprend, dans tous les cas, son décès, son invalidité, son départ à la retraite ou sa démission. À moins que le conseil n’en
décide autrement, à son gré, si un participant qui était un administrateur admissible cesse de l’être (et qu’il n’est pas, à ce moment-là, un
employé de la Société ou d’un membre de son groupe) avant le dernier jour de l’exercice visé, les droits sur un douzième (1/12) des UAD
attribuées à l’égard de l’exercice visé (y compris les UAD découlant du versement d’un dividende sur les actions) sont acquis pour chaque mois
de travail actif complété avant la date de cessation d’emploi du participant admissible au cours de l’exercice visé, et toutes les autres UAD
expirent et son annulées à la date de cessation d’emploi. Toutes les UAD détenues par le participant admissible qui est réputé être un
« participant américain » aux termes du régime d’UAD sont rachetées dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date de cessation de son emploi
(au sens du régime d’UAD). Le conseil d’administration peut modifier, suspendre ou résilier, en totalité ou en partie, le régime d’UAD.
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LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ D’ACTIONS POUR LES ADMINISTRATEURS NON
DIRIGEANTS
Les lignes directrices en matière de propriété d’actions de la Société obligent les administrateurs non dirigeants à détenir en actions de la
Société trois (3) fois leur rémunération forfaitaire annuelle d’administrateur, soit 450 000 $, condition qui doit être remplie dans les
cinq (5) ans suivant leur nomination au conseil ou le 1er juillet 2013 (date à laquelle la structure actuelle de rémunération a été mise en
œuvre), selon la plus tardive de ces dates. Les avoirs en actions de chacun des administrateurs non dirigeants sont calculés en fonction de la
valeur de la participation de l’administrateur, y compris les actions et les UAD qu’il détient. Pour l’application des lignes directrices, la valeur
des actions ordinaires est la plus élevée entre (A) leur prix d’achat respectif et (B) leurs cours de clôture à la TSX à la date du calcul. La valeur
des UAD est la plus élevée entre (A) la valeur de l’attribution fondée sur la valeur des actions sous-jacentes à la date d’attribution, au sens du
régime d’UAD et (B) leur valeur marchande en fonction du cours de clôture des actions à la TSX à la date du calcul. Les lignes directrices en
matière de propriété pour les administrateurs non dirigeants prévoient également qu’en cas d’augmentation de la rémunération forfaitaire
annuelle payable aux administrateurs au cours d’un exercice, les administrateurs doivent augmenter proportionnellement leurs avoirs
minimums en actions dans un délai raisonnable. Il est interdit aux administrateurs de couvrir la valeur des titres de la Société qu’ils
détiennent. Le tableau suivant présente le pourcentage d’atteinte des lignes directrices en matière de propriété d’actions par les
administrateurs non dirigeants au 18 mars 2015.

ACTIONNARIAT – ADMINISTRATEURS NON DIRIGEANTS

Rémunération
forfaitaire des
membres du

conseil – 2014

Obligation
d’actionnariat

minimal

Valeur de la
participation(1)

(actions et UAD)

Pourcentage réel
de l’obligation
d’actionnariat

minimal

Date limite pour
respecter

l’obligation
d’actionnariat

minimal

Nom de l’administrateur ($) ($) ($) (%)

Craig Forman 150 000 $ 450 000 $ 275 226 $ 61 % 30 juin 2018

Susan Kudzman 150 000 $ 450 000 $ 256 196 $ 40 % 14 octobre 2019

David A. Lazzarato 150 000 $ 450 000 $ 275 226 $ 61 % 30 juin 2018

David G. Leith 150 000 $ 450 000 $ 275 226 $ 61 % 30 juin 2018

Robert F. MacLellan 300 000 $ 450 000 $ 707 254 $ 157 % 30 juin 2018

Judith A. McHale 150 000 $ 450 000 $ 275 226 $ 61 % 30 juin 2018

Donald H. Morrison 150 000 $ 450 000 $ 275 226 $ 61 % 30 juin 2018

Martin Nisenholtz 150 000 $ 450 000 $ 279 194 $ 62 % 30 juin 2018

Kalpana Raina 150 000 $ 450 000 $ 275 226 $ 61 % 30 juin 2018

Michael G. Sifton 150 000 $ 450 000 $ 275 226 $ 61 % 30 juin 2018

(1) La valeur de la participation est calculée en fonction (i) du cours de clôture des actions à la TSX le 18 mars 2015 (soit 15,87 $) ou, s’il est supérieur, du prix d’achat applicable des actions;
(ii) de la valeur des actions sous-jacentes aux attributions d’UAD à la date d’attribution pertinente.

ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS – VALEUR À L’ACQUISITION DES DROITS AU COURS
DE L’EXERCICE
Le tableau qui suit présente le nombre d’UAD dont les droits ont été acquis au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2014, le nombre
d’actions sous-jacentes conservées après l’acquisition des droits et la valeur des UAD dont les droits ont été acquis au cours de cet exercice
pour tous les administrateurs non dirigeants.

ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS

Nom

Nombre d’unités d’actions différées dont
les droits ont été acquis et nombre d’actions
sous-jacentes conservées après l’acquisition

des droits
(nbre)

Valeur à l’acquisition des
droits au cours de

l’exercice(1)(2)

($)

Craig Forman 3 075 63 222 $

Susan Kudzman 5 637 79 482 $

David A. Lazzarato 3 075 63 222 $

David G. Leith 3 075 63 222 $

Robert F. MacLellan 6 151 126 465 $

Judith A. McHale 3 075 63 222 $

Donald H. Morrison 3 075 63 222 $

Martin Nisenholtz 3 075 63 222 $

Kalpana Raina 3 075 63 222 $

Michael G. Sifton 3 075 63 222 $

(1) Valeur calculée en fonction du cours de clôture des actions sous-jacentes aux UAD à la TSX à la date d’attribution, soit 14,10 $ pour Mme Kudzman et 20,56 $ pour tous les autres
administrateurs.

(2) Conformément aux conditions du régime d’UAD, aucun administrateur admissible n’aura le droit de recevoir un paiement ou un autre avantage à l’égard de ses UAD en cours aux termes du
régime d’UAD, y compris les montants indiqués à la colonne « Valeur à l’acquisition des droits au cours de l’exercice », tant qu’il ne cessera pas d’exercer ses fonctions à ce titre (et qu’il
n’est pas à ce moment-là un employé de la Société ou d’un membre de son groupe) en raison a) de la cessation de son emploi (avec ou sans motif valable, au sens du régime d’UAD) auprès
de la Société ou d’un membre de son groupe, ou b) la fin de son mandat (avec ou sans motif valable) au conseil d’administration de la Société ou d’un membre de son groupe, pour quelque
motif que ce soit, ce qui comprend, dans tous les cas, son décès, son invalidité, son départ à la retraite ou sa démission.
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ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS EN COURS
Le tableau suivant indique, à l’égard de chacun des administrateurs non dirigeants, toutes les attributions d’UAD en cours à la fin de l’exercice
clos le 31 décembre 2014. Les administrateurs non dirigeants ne sont pas admissibles à recevoir des options d’achat d’actions (les
« options ») ou d’autres attributions fondées sur des options.

ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS

Nom

Nombre d’actions ou d’unités
d’actions 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
($)

Valeur marchande ou de paiement
des attributions fondées sur des

actions dont les droits ont été acquis
(non payées ou distribuées)(1)

($)

Craig Forman Néant Néant 60 209 $

Susan Kudzman Néant Néant 110 373 $

David A. Lazzarato Néant Néant 60 209 $

David G. Leith Néant Néant 60 209 $

Robert F. MacLellan Néant Néant 120 437 $

Judith A. McHale Néant Néant 60 209 $

Donald H. Morrison Néant Néant 60 209 $

Martin Nisenholtz Néant Néant 60 209 $

Kalpana Raina Néant Néant 60 209 $

Michael G. Sifton Néant Néant 60 209 $

(1) La valeur marchande ou de paiement des UAD a été calculée en multipliant le nombre d’UAD dont les droits ont été acquis (non payées ou distribuées) au 31 décembre 2014 par le cours de
clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2014, soit 19,58 $. Conformément aux conditions du régime, aucun administrateur admissible n’aura le droit de recevoir un paiement ou un
autre avantage à l’égard de ses UAD en cours aux termes du régime d’UAD, y compris les montants indiqués à la colonne « Valeur marchande ou de paiement des attributions fondées sur
des actions dont les droits ont été acquis (non payées ou distribuées) », tant qu’il ne cessera pas d’exercer ses fonctions à ce titre (et qu’il n’est pas à ce moment-là un employé de la
Société ou d’un membre de son groupe) en raison a) de la cessation de son emploi (avec ou sans motif valable, au sens du régime d’UAD) auprès de la Société ou d’un membre de son
groupe, ou b) la fin de son mandat (avec ou sans motif valable) au conseil d’administration de la Société ou d’un membre de son groupe, pour quelque motif que ce soit, ce qui comprend,
dans tous les cas, son décès, son invalidité, son départ à la retraite ou sa démission.

RÉMUNÉRATION TOTALE DES ADMINISTRATEURS NON DIRIGEANTS
Le tableau suivant présente la rémunération totale gagnée pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 par chacun des administrateurs non
dirigeants qui était administrateur de la Société pendant l’exercice clos le 31 décembre 2014. Voir « Analyse de la rémunération des membres
de la haute direction –Structure de rémunération annuelle des administrateurs » pour une description de la rémunération forfaitaire du conseil
et des comités.

RÉMUNÉRATION – ADMINISTRATEURS NON DIRIGEANTS

Rémunération gagnée – Administrateurs non dirigeants
Répartition de la

rémunération totale

Rémunération
forfaitaire des
membres du

conseil

Rémunération
forfaitaire des
membres du

comité d’audit

Rémunération
forfaitaire des
membres du
comité des
RH et de

rémunération

Rémunération
forfaitaire des
membres du
comité de

gouvernance
d’entreprise et
de nomination

Attributions
fondées sur

des actions(1)

Autre
rémunération(2) Total

En
espèces

Sous forme
d’UAD

Tranche
d’UAD

Nom ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) (%)

Craig Forman 150 000 - - - - 7 500(3) 157 500 92 500 65 000 41 %

Susan Kudzman(4) 31 250 - - - 75 000 - 106 250 - 106 250 100 %

David A. Lazzarato 150 000 20 000 - - - - 170 000 105 000 65 000 38 %

David G. Leith 150 000 - - 10 000 - - 160 000 95 000 65 000 41 %

Robert F. MacLellan 300 000 - - - - - 300 000 170 000 130 000 43 %

Judith A. McHale 150 000 - - - - - 150 000 85 000 65 000 43 %

Donald H. Morrison 150 000 - - - - - 150 000 85 000 65 000 43 %

Martin Nisenholtz 150 000 - - - - - 150 000 85 000 65 000 43 %

Kalpana Raina 150 000 - 15 000 - - - 165 000 100 000 65 000 39 %

Michael G. Sifton 150 000 - - - - - 150 000 85 000 65 000 43 %

(1) Cette rémunération est entièrement composée d’UAD. Les administrateurs non dirigeants ne reçoivent pas d’options, d’unités d’actions avec restrictions ni d’unités d’actions liées au
rendement. La valeur indiquée dans cette colonne représente la valeur de l’attribution unique d’UAD d’une valeur de 75 000 $ octroyée à Mme Kudzman le 15 octobre 2014 pour s’être jointe
au conseil (voir « Élection du conseil d’administration – Rémunération des administrateurs »). La juste valeur à la date d’attribution des attributions d’UAD indiquées dans cette colonne diffère
de sa juste valeur comptable puisque le régime d’UAD n’est pas capitalisé et que la juste valeur comptable est recalculée à la fin de chaque exercice. Au 31 décembre 2014, la juste valeur
comptable de l’attribution unique, calculée en multipliant le nombre total d’UAD attribuées à cette occasion par le cours de clôture des actions de la Société à la TSX le 31 décembre 2014,
soit 19,58 $, s’élevait à 77 928 $.

(2) Les administrateurs non dirigeants ne touchent aucune attribution fondée sur des options, aucune rémunération en vertu d’un régime incitatif non fondé sur des titres de capitaux propres et
aucune prestation de retraite.

(3) Ces sommes représentent des indemnités de déplacement.

(4) Susan Kudzman a été nommée au conseil le 15 octobre 2015 et au comité des ressources humaines et de rémunération le 11 novembre 2014. Mme Kudzman a choisi de recevoir la totalité
de sa rémunération à titre d’administratrice sous forme d’UAD.
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LE CONSEIL ET LES COMITÉS
Le conseil a pour mandat de surveiller l’exercice des activités de la Société et de superviser la direction. De plus, le conseil établit les
politiques générales de la Société, surveille et évalue son orientation stratégique et garde plein pouvoir sur toute question non déléguée
spécifiquement à l’un de ses comités ou à la direction. En 2014, le conseil s’est réuni huit (8) fois et le taux de participation à ces réunions a
été de 100 %.

Le conseil s’acquitte de ses responsabilités directement ou par l’intermédiaire de ses trois comités (chacun, un « comité »), soit le comité de
gouvernance d’entreprise et de nomination, le comité des ressources humaines et de rémunération et le comité d’audit. Une description plus
détaillée du rôle du conseil et de ses comités figure à l’annexe A, « Lignes directrices sur les pratiques de gouvernance ». Le texte qui suit
décrit le travail accompli par chacun des comités en 2014.

COMITÉ DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET DE NOMINATION
Le nombre de membres du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination est fixé à trois (3) et David G. Leith (président), Craig Forman
et Judith A. McHale siègent actuellement à ce comité.

Le tableau qui suit présente l’expérience des membres actuels du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination.

MEMBRE DU COMITÉ EXPÉRIENCE FORMATRICE

David G. Leith M. Leith a acquis plus de 25 ans d’expérience auprès de Marchés mondiaux CIBC. Les derniers postes qu’il y a occupés sont ceux de vice-président du conseil et de
directeur général. M. Leith est président du conseil de Manitoba Telecom Services Inc. depuis 2010 et il est membre d’office de tous ses comités, y compris son
comité de gouvernance et de nomination. M. Leith est également membre du comité de gouvernance et des nominations de la Compagnie de la Baie d’Hudson. Il a
été fiduciaire de TransGlobe Apartment Real Estate Investment Trust, dont il était membre du comité de gouvernance, de rémunération et de mises en candidature.

Craig Forman Craig Forman a acquis son expérience en gouvernance d’entreprise en siégeant à titre de président exécutif du conseil d’Appia, Inc. et de WHERE, Inc., ainsi qu’à titre
de vice-président directeur et président, accès et auditoire, et chef de produits de EarthLink, Inc., fournisseur de services Internet établi à Atlanta. M. Forman siège
au conseil de McClatchy Company, fournisseur de nouvelles et d’informations, et au conseil de Digital Turbine Inc., société de médias et de communications mobiles.
Il siège également aux conseils de plusieurs sociétés fermées. M. Forman est titulaire d’une maîtrise en droit de la Yale Law School. M. Forman a terminé le
programme pour hauts dirigeants de formation des administrateurs de l’Université Stanford en 2012, qui comprenait des modules sur la gouvernance d’entreprise.

Judith A. McHale Mme McHale a de longs antécédents en gouvernance d’entreprise, ayant été présidente et chef de la direction, chef de l’exploitation et avocate générale de Discovery
Communications. Son expérience antérieure au gouvernement à titre sous-secrétaire d’État à la diplomatie publique et aux affaires publiques offre au conseil
d’administration un point de vue unique sur les questions et les processus de réglementation. Elle siège au conseil et est membre du comité de nomination et de
gouvernance de Ralph Lauren Corp., est administratrice et présidente du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination de SeaWord Entertainment Inc. et a
siégé aux conseils de Host Hotels and Resorts, Inc., Digital Globe Inc., Potomac Power and Electric Company et John Hancock Financial Services.

Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination a tenu cinq (5) réunions en 2014. Le taux de présence à ces réunions a été de 93 %
en 2014.

En 2014, le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination a fait ce qui suit :

• Il a géré le processus de recrutement au conseil et recommandé la nomination de Susan Kudzman au conseil.

• Il a proposé les candidats à élire aux postes d’administrateurs à l’assemblée générale annuelle.

• Il a passé en revue la composition des comités et recommandé que Susan Kudzman soit nommée membre du comité des ressources humaines
et de rémunération.

• Il a supervisé le processus d’évaluation annuelle du rendement et de l’efficacité du conseil qui consiste en une enquête en ligne, en une
rencontre avec le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination et une rencontre avec le président du conseil, et en la
préparation d’une grille de compétences.

• Il a approuvé des modifications aux règles du conseil, du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, du comité des ressources
humaines et de rémunération et du comité d’audit pour préciser les ententes de gouvernance concernant le statut du président du conseil en
qualité de membre d’office de tous les comités.

• Il a approuvé les révisions annuelles du code d’éthique et de conduite commerciale et de la politique en matière d’opérations d’initiés de la
Société.

• Il a révisé et approuvé la politique de diversité de la Société.

• Il a révisé le programme de responsabilité sociale de la Société qui cherche à aider les petites entreprises et à soutenir les économies locales
grâce à la campagne Mes achats, mon quartier.

• Il a révisé et approuvé l’information communiquée par la Société dans la circulaire en ce qui concerne les pratiques de gouvernance.

• Il a révisé le système de gouvernance de la Société afin de s’assurer de sa conformité aux exigences prévues par les lois et règlements
applicables.

• Ses membres se sont réunis à huis clos, hors la présence de la direction, à chaque réunion.
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COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION
Le nombre de membres du comité de ressources humaines et de rémunération est fixé à cinq (5) et Kalpana Raina (présidente),
Susan Kudzman, Judith A. McHale, Martin Nisenholtz et Michael G. Sifton siègent actuellement à ce comité.

Le conseil estime que les membres du comité des ressources humaines et de rémunération possèdent collectivement les connaissances,
l’expérience et les antécédents nécessaires pour s’acquitter du mandat du comité et pour prendre des décisions éclairées sur le bien-fondé
des politiques de rémunération de la Société. Tous les membres du comité des ressources humaines et de rémunération ont occupé ou
occupent actuellement des postes de haute direction. Les membres du comité ont ainsi acquis de l’expérience directement liée à la gestion de
la rémunération des hauts dirigeants puisqu’ils ont pris des décisions courantes concernant la rémunération des hauts dirigeants et ont conçu
des régimes incitatifs à court et à long terme assortis d’objectifs liés à la création soutenue de valeur pour les actionnaires. Le tableau qui suit
présente l’expérience des membres du comité des ressources humaines et de rémunération.

MEMBRE DU COMITÉ
EXPÉRIENCE
DIRECTE EXPÉRIENCE FORMATRICE

Kalpana Raina Oui Au cours des 18 années où elle a travaillé à la Bank of New York, Mme Raina a été largement exposée aux questions de rémunération,
principalement dans ses fonctions de vice-présidente directrice et de directrice de ses bureaux en France, en Espagne, en Italie, en
Belgique et en Allemagne. Dans ce contexte, elle a participé, avec des consultants externes en rémunération et son équipe interne de
ressources humaines, à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes concurrentiels de rémunération des hauts dirigeants.
Mme Raina est également administratrice et présidente du comité de rémunération de hauts dirigeants et du comité de développement
de John Wiley & Sons Inc. et administratrice et membre du comité de rémunération d’Information Services Group, Inc.

Susan Kudzman Oui Mme Kudzman a une vaste expérience en ressources humaines qu’elle a acquise en occupant divers postes de haute direction en
ressources humaines au cours de sa carrière. Elle a été consultante en ressources humaines et actuaire chez Mercer (Canada) Limitée
et Towers Watson, avant d’être nommée associée chez Mercer (Canada) Limitée, où elle a dirigé la pratique de gestion du risque de
2011 à 2014. Elle a été chef des ressources humaines de BCE Emergis et première vice-présidente, Ressources humaines de la
Banque Laurentienne du Canada. À titre de chef de la direction des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec, elle a pris
part à la supervision et à l’élaboration de régimes de rémunération. Elle est membre du conseil d’administration et du comité des
ressources humaines de Transat A.T. inc. et de la Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal. 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 Société des actuaires
(FSA) et d’analyste agréée du risque d’entreprise (CERA).

Judith A. McHale Oui À titre de présidente et chef de la direction, chef de l’exploitation et avocate générale de Discovery Communications Inc. pendant
plusieurs années, Mme McHale a collaboré étroitement avec des consultants externes en rémunération, son équipe interne de ressources
humaines et le conseil afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes concurrentiels de rémunération des hauts dirigeants.
Mme McHale est également administratrice et membre du comité de rémunération de SeaWorld Entertainment, Inc. et de Hilton
Worldwide Holdings Inc. et elle a siégé au comité de la politique de rémunération de Host Hotels and Resorts, Inc

Martin Nisenholtz Oui M. Nisenholtz a acquis plus de 25 ans d’expérience en tant que haut dirigeant participant à la conception et à la mise sur pied de
régimes de rémunération des hauts dirigeants alors qu’il était vice-président principal, Exploitation numérique de The New York Times
Company et chef de la direction de New York Times Digital. Il a acquis à cette occasion une vaste expérience dans l’élaboration et la
mise en œuvre de programmes concurrentiels de rémunération des hauts dirigeants. Il a également siégé au comité des ressources
humaines et de rémunération de la Société de mai 2006 à mai 2009 et y siège de nouveau depuis octobre 2011. Il siège aussi au
comité des ressources humaines et de rémunération de Postmedia Network Canada Corp.

Michael G. Sifton Oui Au fil des nombreuses années où il a été président et chef de la direction de Corporation Sun Média, président, chef de la direction et
administrateur d’Osprey Media Group, président de Hollinger Canadian Newspaper G.P., président et chef de la direction d’Armadale
Communications Limited, président et chef de la direction de Praxis Technologies Inc. et président du comité de rémunération du St.
Andrew’s College, M. Sifton a acquis une vaste expérience en rémunération, en raison de sa grande collaboration avec les consultants
externes en rémunération, son équipe interne de ressources humaines et le conseil dans le cadre de l’élaboration de programmes
concurrentiels de rémunération des hauts dirigeants.

Le comité des ressources humaines et de rémunération a tenu six (6) réunions en 2014. Le taux de présence à ces réunions a été de 100 %
en 2014.

En 2014, le comité des ressources humaines et de rémunération a fait ce qui suit :

• Il a examiné et approuvé le rapport sur les résultats du régime incitatif à court terme de 2013 par rapport aux cibles pour le cycle de rendement
terminé le 31 décembre 2013.

• Il a révisé les évaluations annuelles du rendement des hauts dirigeants et a approuvé leur rémunération de base.

• Il a retenu les services de Hugessen à titre de conseiller indépendant en matière de rémunération.

• Il a passé en revue les recommandations de Hugessen, notamment la méthode d’analyse comparative de la rémunération, la composition des
groupes de comparaison et l’utilisation des données tirées de l’analyse comparative pour établir les niveaux de rémunération cibles pour la
première vice-présidente et chef de la direction financière, les dirigeants relevant directement du chef de la direction et les autres vice-présidents
ainsi que les changements apportés aux régimes incitatifs à court et à long terme.

• Il a recommandé l’apport de changements au régime incitatif à court terme de 2014 destiné aux hauts dirigeants, notamment l’inclusion d’un
seuil, d’une cible et d’un plafond précis pour chaque paramètre de rendement financier et clé, l’apport de changements aux IC de rendement
opérationnel pour mieux tenir compte de la progression de la transformation et l’ajout d’une exigence voulant que les paiements de plus de
100 % soient financés sur le BAIIA supplémentaire supérieur à la cible.

• Il a examiné et approuvé les cibles du régime incitatif à long terme de 2014 et recommandé l’attribution d’options, d’unités d’actions liées au
rendement et d’unités d’actions avec restrictions aux membres de la haute direction de même que d’unités d’actions liées au rendement et
d’unités d’actions avec restrictions à certains membres de la direction.
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• Il a examiné et approuvé des changements organisationnels et la reconduction de l’équipe de haute direction au moyen de la nomination de
hauts dirigeants aux services des finances, des ressources humaines, de l’exploitation, des médias, des systèmes d’information et de la
technologie de l’information et de la stratégie ainsi que l’établissement de leur rémunération de base annuelle et des incitatifs à court terme
cibles.

• Il a révisé les données de comparaison de la rémunération des membres de la haute direction.

• Il a révisé et approuvé l’analyse de la rémunération figurant dans la circulaire.

• Il a approuvé des modifications aux règles du comité des ressources humaines et de rémunération pour préciser les ententes de gouvernance
concernant le statut du président du conseil à titre de membre d’office du comité des ressources humaines et de rémunération.

• Il a reçu des comptes rendus et des recommandations concernant des questions touchant les relations de travail intéressant la Société.

• Ses membres se sont réunis à huis clos, hors la présence de la direction, à chaque réunion.

COMITÉ D’AUDIT
Le nombre de membres du comité d’audit est fixé à trois (3). Le comité d’audit est composé de David A. Lazzarato (président), David G. Leith
et Donald H. Morrison.

Le conseil est d’avis que les membres du comité d’audit ont les connaissances et les compétences nécessaires à la supervision des contrôles
et procédures de communication de l’information financière, des systèmes comptables et des contrôles internes de l’information financière de
la Société. Tous les membres du comité d’audit possèdent des compétences financières au sens de la législation en valeurs mobilières
applicable, c’est-à-dire qu’ils ont la capacité de lire et de comprendre un jeu d’états financiers qui présentent des questions comptables d’une
ampleur et d’un degré de complexité comparables, dans l’ensemble, à celles dont on peut raisonnablement croire qu’elles seront soulevées
lors de la lecture des états financiers de la Société. Le tableau qui suit présente l’expérience des membres actuels du comité d’audit.

MEMBRE DU COMITÉ
COMPÉTENCES
FINANCIÈRES EXPÉRIENCE FORMATRICE

David A. Lazzarato, FCA, IAS.A Oui M. Lazzarato a acquis une grande expérience en comptabilité, en financement d’entreprises et en fusions et acquisitions dans son rôle de
premier vice-président, Finances de Bell Canada, chef de la direction de Craig Wireless Systems Ltd., chef des finances de
Communications Alliance Atlantis Inc., chef des activités de l’entreprise de MTS Allstream Inc., premier vice-président et chef des
finances d’Allstream (auparavant AT&T Canada), premier vice-président et chef des finances de Radiocommunication BCE Mobile Inc.,
vice-président et contrôleur de BCE Inc. et premier vice-président, Finances et administration de CAE Electronique Ltée. M. Lazzarato est
Fellow de l’Ordre des comptables agréés et titulaire d’un baccalauréat en commerce. Il a terminé le programme de formation des
administrateurs de l’Institut des administrateurs de sociétés qui comporte un module sur la surveillance des stratégies financières, des
risques et de la communication de l’information.

David G. Leith Oui M. Leith a acquis plus de 25 ans d’expérience en financement par capitaux propres et par emprunts, en financement public et en fusions
et acquisitions auprès de Marchés mondiaux CIBC et des sociétés qu’elle a remplacées. Derniers postes occupés : vice-président du
conseil de Marchés mondiaux CIBC et directeur général et chef des activités de Services bancaires d’investissement, de Services
financiers aux entreprises et de Services de banque d’affaires de Marchés mondiaux CIBC. Ayant travaillé dans les secteurs des services
bancaires d’investissement, des marchés financiers et des services de banque d’affaires, M. Leith a acquis une vaste expérience de
l’évaluation et de l’analyse d’états financiers. En tant que président du conseil de Manitoba Telecom Services Inc., il est membre d’office
de tous ses comités, y compris le comité d’audit, auquel il siégeait également avant d’en être nommé président. Il siège au comité
d’audit de la Compagnie de la Baie d’Hudson et a également été fiduciaire et membre du comité d’investissement de TransGlobe
Apartment Real Estate Investment Trust.

Donald H. Morrison Oui M. Morrison a été, de 2000 à 2011, chef de l’Exploitation de Blackberry où il participait à l’analyse et à l’évaluation des états financiers
trimestriels. Auparavant, il a occupé un certain nombre de postes de haute direction au Canada, en Europe et aux États-Unis. Avant de se
joindre à Blackberry, M. Morrison a occupé un certain nombre de postes de haute direction au sein d’AT&T et de Bell Canada. Il siège
également au comité d’audit de la Mastercard Foundation. M. Morrison est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de
l’Université de Toronto et a aussi participé au programme pour hauts dirigeants de la Darden Business School à l’Université de Virginie, qui
comportait un module sur l’élaboration de stratégies en matière de finances, de budgets d’investissement et d’exploitation.

Le comité d’audit a tenu six (6) réunions en 2014. Le taux de présence à ces réunions a été de 100 % en 2014.

En 2014, le comité d’audit a fait ce qui suit :

• Il a recommandé au conseil d’approuver les états financiers consolidés annuels et trimestriels, les rapports de gestion y afférents et les
communiqués de presse à ce sujet.

• Il a examiné la lettre de mission de l’auditeur, y compris l’ampleur de l’audit et les honoraires.

• Il a supervisé la gestion des passifs relativement au régime incitatif à long terme destiné à la direction et au régime d’UAD destiné aux
administrateurs et à la direction.

• Il a présenté un rapport au conseil sur la supervision et la réception des attestations de la direction confirmant le respect des retenues, des
déductions, des remboursements et des clauses restrictives de la dette.

• Il a passé en revue les calculs de la direction quant au remboursement des dettes impayées.

• Il a étudié les rapports trimestriels de la trésorerie.

• Il a étudié les rapports trimestriels du comité d’éthique.

• Il a étudié les rapports d’audit interne, notamment en ce qui concerne le plan d’audit interne visant à réduire les risques indiqués dans
l’évaluation globale des risques d’entreprise et l’examen des approvisionnements, et il a supervisé la mise en œuvre des recommandations de
l’auditeur interne.
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• Il a étudié les rapports sur la capitalisation des régimes de retraite et a supervisé les modifications de la stratégie de placement des régimes de
retraite à prestations définies et à cotisations définies de la Société.

• Il a reçu et étudié les rapports de la direction sur les contrôles internes de l’information financière ainsi que sur les contrôles et les procédures de
communication de l’information.

• Il a approuvé des modifications à la politique de communication de l’information, à la politique de gestion des risques financiers et à la politique
de déclaration de problèmes.

• Il a approuvé des modifications aux règles du comité d’audit visant à préciser les ententes de gouvernance concernant le statut du président du
conseil à titre de membre d’office du comité d’audit.

• Il a recommandé l’approbation de la notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 et de la circulaire de sollicitation de procurations
relative à l’assemblée annuelle des actionnaires de 2014.

• Il a rencontré chaque trimestre, à huis clos et individuellement, l’auditeur externe, l’auditeur interne et la direction.
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RAPPORT SUR LA RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION – SOMMAIRE

Madame,
Monsieur,

L’exercice 2014 s’est avéré fort important pour la Société, alors que nous poursuivons notre transformation numérique. Sous la direction de
notre nouveau président et chef de la direction, M. Julien Billot, la Société a mis sur pied et lancé le plan de retour à la croissance au début de
2014 pour accélérer la transformation numérique de la Société et l’aider à se positionner en tant que chef de file sur le marché canadien de la
publicité numérique locale. Le plan vise à atteindre ces objectifs en renforçant la proposition de valeur aux clients, les médias et la perception
de la marque de Pages Jaunes, des éléments fondamentaux pour promouvoir la croissance du nombre de clients, des produits d’exploitation et
de la rentabilité de la Société.
Pages Jaunes a franchi de nombreuses étapes importantes depuis le
lancement du plan de retour à la croissance. Les produits
d’exploitation tirés du numérique ont augmenté de 9 % pour s’établir
à 442,8 millions de dollars et comptent pour plus de 50 % des
produits d’exploitation totaux pour la première fois dans l’histoire de
la Société. La Société a aussi remboursé une tranche de
139,6 millions de dollars au titre de sa dette. La Société a
également réussi à atteindre d’importantes étapes opérationnelles, y
compris les suivantes :

Proposition de valeur aux clients : L’accélération de l’acquisition de
clients est fondamentale au retour à la croissance des produits
d’exploitation et du BAIIA. En 2014, la Société a acquis
22 100 nouveaux clients, surpassant son objectif pour 2014 en
matière d’acquisition de clients, qui était fixé à 20 000. La
croissance du nombre de clients a été stimulée par la formation
d’une équipe d’acquisition spécialisée, l’amélioration des processus
de ciblage de clients potentiels, le lancement de nouveaux produits
et le lancement de programmes incitatifs de vente. Le taux de
renouvellement parmi les clients de la Société est également
demeuré relativement stable à 84 %, grâce au lancement d’un
nouveau portail destiné aux clients et de technologies axés sur
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l’amélioration de la résolution des problèmes des clients et la réalisation des campagnes publicitaires numériques des clients. La pénétration
de la Solution 360º Pages JaunesMC auprès de la clientèle, qui est un facteur clé de fidélisation des clients et qui est définie comme étant le
pourcentage de clients achetant au moins trois catégories de produits, a atteint 36,6 % au 31 décembre 2014, en hausse comparativement
à 27,1 % en 2013.

Médias numériques : Le total des visites sur nos médias numériques, c’est-à-dire le nombre de visites sur les médias fixes et mobiles Pages
Jaunes, RedFlagDeals, PJ Shopwise et C411, a augmenté de 6,8 % d’un exercice à l’autre pour atteindre 424,1 millions en 2014. La Société a
amélioré l’expérience des utilisateurs dans l’ensemble de son réseau de médias numériques en 2014 en enrichissant la quantité et la qualité
de son contenu local, tout en lançant de nouvelles versions de PJ.ca et de ses applications mobiles Pages Jaunes, PJ Shopwise et C411.

Perception de la marque : La Société a investi dans l’amélioration de la perception du numérique et dans la croissance des adoptions de ses
médias et solutions numériques. En 2014, la Société a lancé des campagnes de publicité à l’échelle nationale et locale au Canada afin de
mieux faire connaître son application mobile phare PJ et d’accroître son utilisation. Elle a également tenu des événements Mes achats, mon
quartier MC à Toronto, Montréal, Vancouver, Calgary et Ottawa pour soutenir la croissance et le succès des économies locales.

Efficacité de l’exploitation : La Société continue de simplifier activement ses activités afin de générer des économies de coûts et de protéger la
génération de flux de trésorerie et la rentabilité à long terme. La Société a mis sur pied un nouveau modèle de distribution des annuaires
imprimés et a internalisé la gestion de la distribution, tout en harmonisant mieux la distribution des annuaires avec l’utilisation qu’en font les
consommateurs. La Société continuera également de réaliser des économies de coûts grâce à la mise hors service et au remplacement
continus de systèmes traditionnels de publication imprimée et de centres de données de systèmes d’information et de technologies de
l’information traditionnels, et grâce à l’optimisation de divers processus liés au service à la clientèle et au traitement des commandes de
produits numériques.

RENDEMENT DE LA SOCIÉTÉ ET RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION EN 2014
Le conseil utilise des indicateurs de rendement financier et opérationnel pour suivre le rendement de la Société. Les indicateurs clés de
rendement (les « ICR » ou « IC de rendement ») opérationnel utilisés pour suivre la progression de la transformation numérique de la Société se
sont améliorés en 2014.

IC DE RENDEMENT OPÉRATIONNEL 2014 2013 ÉCART EN %

Pénétration de la Solution 360° Pages Jaunes auprès de la clientèle (%) 36,6 % 27,1 % 35 %

Acquisition de clientèle (nombre de nouveaux clients) 22 100 15 200 45 %

Total des visites sur nos médias numériques (en millions) 424,1 397,1 6,8 %
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D’un point de vue financier, les produits d’exploitation de 2014 ont chuté de 9,7 %, passant de 971,8 millions de dollars en 2013 à
877,5 millions de dollars. Les produits d’exploitation tirés du numérique ont en revanche augmenté de 9 % pour s’établir à 442,8 millions de
dollars en 2014, comparativement à 406,3 millions de dollars en 2013. Pour la première fois depuis la création de la Société, les produits
d’exploitation tirés du numérique ont compté pour plus de 50 % des produits d’exploitation totaux en 2014. Le BAIIA de 2014 a diminué,
passant de 416,1 millions de dollars en 2013 à 316 millions de dollars. La Société a réduit sa dette à long terme (déduction faite de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie) (la « dette nette »), la faisant passer de 533,1 millions de dollars au 31 décembre 2013 à
494,1 millions de dollars à la fin de 2014. Le remboursement de 139,6 millions de dollars de la dette de la Société a dépassé le montant
minimal obligatoire de 125 millions de dollars pour les exercices 2014 et 2015 combinés.

Bien que la Société ait atteint à 99,9% la cible de ses produits d’exploration pour 2014 aux termes de son régime incitatif à court terme (le
« RICT ») annuel, son BAIIA a dépassé les attentes (comme l’indique le tableau ci-dessous). La Société a même surpassé les cibles de deux IC
de rendement, soit l’acquisition de la clientèle et le total des visites sur les médias numériques. La pénétration de la Solution 360º Pages
Jaunes auprès de la clientèle a été légèrement en deçà de la cible. Compte tenu de ces réalisations, la rémunération sous forme d’attributions
conformes au RICT de 2014 a atteint 106 %, soit un niveau légèrement supérieur à la cible (voir « Analyse de la rémunération des membres de
la haute direction – Composantes de la rémunération totale – Régime incitatif à court terme annuel – Paiements consentis aux termes du RICT
de 2014 » pour plus de détails).

GRILLE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ POUR 2014

Paramètres financiers (50 %) Cibles clés de rendement opérationnel (50 %)

Pondération Cible Réel Atteinte Paiement
Paiement
pondéré Pondération Cible Réel Atteinte Paiement

Paiement
pondéré

Produits
d’exploitation
déclarés

30 % 868 M$ 866,9 M$(1) 99,9 % 97 % 29 % Pénétration de la Solution
360° Pages Jaunes
auprès de la clientèle

33,3 % 37,5 % 36,6 % 97,6 % 86 % 29 %

BAIIA 70 % 312,5 M$ 314,1 M$(2) 100,5 % 105 % 74 % Acquisition de clientèle 33,3 % 20 000 22 100 110,5 % 121 % 40 %
Total des visites sur nos
médias numériques

33,3 % 415 M 424,1 M 102,2 % 121 % 40 %

103 % 109 %
Paiement (50 % x 103 % = 51,5 %) (50 % x 109 % = 54,5 %)
Facteur de paiement final aux termes du RICT 106 %

(1) Ajustés pour exclure les produits d’exploitation générés par 411 Local Search Corp.

(2) Ajusté pour exclure le BAIIA de 411 Local Search Corp.

RÉMUNÉRATION DU CHEF DE LA DIRECTION
M. Julien Billot a été nommé président et chef de la direction de la Société
avec effet le 1er janvier 2014. Pour se conformer à son principe de la
rémunération au rendement, le comité des RH et de rémunération a accordé
une grande place à la rémunération conditionnelle dans la rémunération
globale de M. Billot, laquelle a été fixée à son embauche. La rémunération de
M. Billot a fait l’objet d’une analyse comparative à ce moment et était
concurrentielle et conforme à la philosophie de rémunération de la Société.

M. Billot a touché un salaire de base annuel de 825 000 $. Il a participé au
RICT et au régime incitatif à long terme (le « RILT ») de la Société; la cible du
RICT a été fixée à 100 % et la cible du RILT à 200 % de son salaire de base.
Les attributions versées à M. Billot aux termes du RICT ou du RILT sont
assujetties à la politique de recouvrement de la Société, comme il est décrit
plus en détail à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres de la
haute direction – Politique de recouvrement de la rémunération des hauts
dirigeants ».

M. Billot était aussi admissible à tous les régimes d’assurance collective,
régimes de retraite et régimes d’avantages indirects, comme les autres

Salaire de base

Rémunération
conditionnelle
(RICT et RILT)

25 %

75 %

RÉPARTITION ENTRE LA RÉMUNÉRATION (CONDITIONNELLE)
FIXE ET VARIABLE

hauts dirigeants de la Société. Dans le cadre de son contrat de travail, M. Billot a également reçu une prime de signature de 165 000 $ et une
première attribution de capitaux propres sous forme d’unités d’actions différées de 300 000 $.

M. Billot a donc reçu la rémunération directe totale suivante en 2014 :

Composantes
Montant

cible

Rémunération
directe totale

réalisée

Salaire de base 825 000 $ 825 000 $
Régime incitatif à court terme 825 000 $ 874 500 $
Attribution d’incitatifs à long terme 1 650 000 $ -
Rémunération directe totale 3 300 000 $ 1 699 500 $

La rémunération directe totale réalisée représente le salaire réel et les incitatifs du RICT gagnés et payés pour l’année. Comme il est décrit
dans la rubrique ci-dessus, les attributions aux termes du RICT de 2014 ont été réalisées à hauteur de 106 % de la cible. Conformément au
RILT de 2014, M. Billot a reçu 30 % de son attribution cible aux termes du RILT sous forme d’options d’achat d’actions, 20 % sous forme
d’unités d’actions avec restrictions et 50 % sous forme d’unités d’actions liées au rendement (voir « Analyse de la rémunération des membres
de la haute direction – Composantes de la rémunération totale – RILT de 2014 »). L’attribution consentie aux termes du RILT de 2014 n’a pas
encore été réalisée, puisque les droits à son attribution commenceront à être acquis au cours des deux à quatre prochaines années et qu’ils
seront rattachés au succès de la transformation de la Société.
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RÉGIME INCITATIF À LONG TERME DE 2013 – PAIEMENT INCITATIF EN ESPÈCES
En 2013, dans le cadre de l’examen général du RILT de la Société, nous avons mis en œuvre un régime incitatif à long terme transitoire
destiné aux membres de la haute direction visés et prévoyant l’attribution d’options d’achat d’actions, d’unités d’actions liées au rendement et
d’un incitatif à long terme en espèces (un « ILT en espèces »). Les ILT en espèces transitoires avaient été établis en 2013 compte tenu du fait
qu’aucune attribution n’avait été faite en 2012 et que les attributions antérieures avaient été annulées dans le cadre de la restructuration du
capital, des changements apportés à la direction, de la volatilité du cours des actions de la Société, de la nécessité de fidéliser les dirigeants
et des pratiques exemplaires de l’industrie. M. Billot, président et chef de la direction, n’a pas participé à ce régime puisqu’il est entré au
service de la Société en janvier 2014. Pour que l’ILT en espèces cible soit payé, les produits d’exploitation tirés des médias publiés
numériques(1) devaient représenter 51 % des produits d’exploitation publiés totaux(2) au 31 décembre 2014. Le paiement maximal était fixé à
150 % de l’attribution cible si les produits d’exploitation tirés des médias publiés numériques atteignaient au moins 53 % des produits
d’exploitation publiés totaux au 31 décembre 2014. Étant donné la progression de la transformation numérique en cours, les produits
d’exploitation tirés des médias publiés numériques de la Société à la fin de décembre 2014 représentaient 54,8 % des produits d’exploitation
publiés totaux. Par conséquent, la Société a dépassé le plafond de la cible fixée, et l’ILT en espèces de 2013 versé aux membres de la haute
direction visés a atteint 150 % de l’attribution cible (voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Programmes
incitatifs à long terme – Incitatifs à long terme en espèces liés au rendement de 2013 » pour plus de détails).

PAGES JAUNES EN 2014
• Lancement du plan de retour à la croissance

• Hausse de 9 % des produits d’exploitation tirés du numérique, qui s’élèvent à 442,8 millions de dollars. Pour la première fois dans l’histoire de la
Société, les produits d’exploitation tirés des médias numériques ont surpassé les produits d’exploitation tirés des médias imprimés

• Réduction de la dette nette, qui est passée à environ 494,1 millions de dollars, comparativement à 533,1 millions de dollars en 2013 et
à 781,7 millions de dollars en 2012

• Remboursement d’une tranche de 139,6 millions de dollars au titre de la dette, dépassant le montant minimal obligatoire de 125 millions de
dollars pour les exercices 2014 et 2015 combinés

• 99,9 % des produits d’exploitation cibles aux termes de la cible du RICT atteints et cible du BAIIA dépassée

• Deux IC de rendement opérationnel ont dépassé leurs cibles et le troisième était légèrement sous la cible

RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION EN 2014
• Les paiements consentis aux termes du RICT de 2014 ont atteint 106 %

CHANGEMENTS MIS EN ŒUVRE EN 2014
En 2014, nous avons continué d’examiner l’ensemble des politiques et des programmes de la Société en matière de rémunération des hauts
dirigeants afin de nous assurer qu’elles convenaient à la réalité actuelle de l’organisation et aux nouveaux enjeux avec lesquelles cette
dernière doit composer. Nous continuons de subir de la concurrence de la part des autres sociétés de médias numériques, qui cherchent à
nous ravir non seulement nos clients et nos utilisateurs, mais aussi nos employés. Même si notre transformation numérique avance à grands
pas, la croissance des produits d’exploitation tirés du numérique ne compense pas la baisse des ventes de produits imprimés. Notre situation
financière s’est nettement améliorée au cours des deux derniers exercices; toutefois, nous devons continuer d’établir un équilibre entre
l’acquittement de notre dette, la poursuite de notre transformation et de notre plan de retour à la croissance ainsi que l’attrait et la fidélisation
d’une main-d’œuvre compétente sur le plan numérique.

Par conséquent, en 2014, nous avons modifié le cadre de
rémunération pour l’harmoniser avec le plan de retour à la
croissance, qui a été lancé sous la direction du nouveau chef de la
direction et approuvé par le conseil. En particulier, deux des trois IC
de rendement opérationnel utilisés pour le RICT ont été modifiés pour
mieux tenir compte des priorités de notre plan de retour à la
croissance et des objectifs de notre transformation numérique (voir
« Analyse de la rémunération des membres de la haute direction –
Composantes de la rémunération totale – Régime incitatif à court
terme annuel » pour plus de détails). Avec l’aide de notre conseiller
externe, Hugessen, nous avons mis au point les groupes de
comparaison et les sources de données sur la rémunération à utiliser
dans l’analyse comparative de nos postes de haute direction. Nous
avons également révisé la philosophie générale de positionnement
de la rémunération en ce qui concerne les composantes
conditionnelles de la rémunération, qui atteignaient le 75e centile et
qui se situent à présent entre la médiane et le 75e centile, de sorte
que le positionnement général de la rémunération directe totale

• Nouveaux groupes de comparaison pour les hauts dirigeants

• Révision de la politique de positionnement de la rémunération pour
se rapprocher de la médiane du secteur

• Réduction des attributions incitatives à long terme en tant que
pourcentage du salaire de base pour les hauts dirigeants nouvellement
embauchés et promus en conformité avec notre politique révisée de
positionnement de la rémunération; les incitatifs à long terme cibles
des hauts dirigeants en poste avant 2014 sont demeurés inchangés

• Modification de deux des trois IC de rendement opérationnel utilisés
dans le RICT pour mieux refléter les priorités de notre plan de retour
à la croissance et nos objectifs de transformation numérique

• Révision du RILT afin de remplacer l’incitatif en espèces par une
combinaison d’unités d’actions avec restrictions et d’unités d’actions
liées au rendement

(salaire de base ainsi qu’incitatifs à court et à long terme) se situe légèrement au-dessus de la médiane. Les attributions incitatives à long
terme en tant que pourcentage du salaire de base des hauts dirigeants nouvellement embauchés et promus ont été réduites en conformité
avec notre nouvelle politique de rémunération. Les incitatifs à long terme cibles des hauts dirigeants en poste avant 2014 sont demeurés
inchangés (voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Philosophie et objectifs de rémunération » et « Analyse de la
rémunération des membres de la haute direction – Programmes incitatifs à long terme » pour plus de détails).

(1) Les produits d’exploitation tirés des médias publiés numériques désignent la valeur totale des contrats visant tous les produits numériques qui sont activés au cours de la période. Les
produits d’exploitation tirés des médias publiés numériques ne constituent pas une mesure du rendement au sens des IFRS.

(2) Exclut les produits d’exploitation tirés des médias numériques de Mediative, de PJ Immobilier et de 411 Local Search Corp. Les produits d’exploitation publiés totaux désignent la valeur
totale des contrats visant tous les produits imprimés et numériques qui sont distribués ou activés au cours de la période. Les produits d’exploitation publiés ne constituent pas une mesure
du rendement au sens des IFRS.
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Afin de mieux nous concentrer sur les priorités de notre plan de retour à la
croissance, nous avons modifié deux des trois IC de rendement opérationnel
utilisés pour le RICT, en remplaçant la pénétration des produits de placement en
ligne par l’acquisition de clientèle et le nombre de recherches sur appareil mobile
par le total des visites sur nos médias numériques. Nous croyons que les nouveaux
IC de rendement reflètent mieux notre stratégie d’exploitation numérique à long
terme. De plus, nous avons établi des cibles, des seuils et des plafonds précis
pour chaque IC de rendement pour garantir un lien clair entre l’atteinte des
objectifs et les paiements connexes. Toutes les autres composantes du régime
incitatif à court terme annuel demeurent inchangées, car nous croyons que le RICT
actuel cadre bien avec les objectifs financiers, opérationnels et stratégiques à court
terme de la Société. Voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute
direction – Composantes de la rémunération totale – Régime incitatif à court terme
annuel » pour plus de détails.

ICR OPÉRATIONNEL 2013 ICR OPÉRATIONNEL 2014 

Acquisition de clientèle

Pénétration de la
Solution 360°

Pages Jaunes auprès
de la clientèle

Pénétration de la
Solution 360°

Pages Jaunes auprès
de la clientèle

Total des visites sur
nos médias numériques

Pénétration – Produits
de placement

Recherches – Appareils
mobiles

RILT 2013 RILT 2014 

30 %

40 %

30 %

20 %

30 %

50 %
Unités d’actions

liés au rendement
Unités d’actions

liés au rendement

Incitatifs à long
terme en espèces

Options d’achat
d’actions

Unités d’actions
avec restrictions

Options d’achat
d’actions

De plus, afin de mieux concilier les intérêts de nos hauts dirigeants avec ceux de
nos actionnaires en vue de créer de la valeur à long terme, nous avons révisé le
régime incitatif à long terme annuel pour 2014 (le « RILT de 2014 ») en vue de
remplacer les ILT en espèces transitoires par une combinaison d’unités d’actions
liées au rendement et d’unités d’actions avec restrictions. Aux termes du RILT de
2014, les membres de la haute direction visés de la Société ont reçu une plus
petite attribution sous forme d’options aux termes du régime d’options d’achat
d’actions de 2012 de la Société (représentant 30 % de l’attribution totale), ainsi
qu’une plus grande attribution sous forme d’unités d’actions liées au rendement
(les « ULR ») (représentant 50 % de l’attribution totale) et le reste de l’attribution
totale sous forme d’unités d’actions avec restrictions (les « UAR ») aux termes du
régime d’unités d’actions avec restrictions et d’unités d’actions liées au
rendement de la Société. Les paramètres de rendement qui ont servi à
l’attribution d’ULR de 2014 ont été modifiés et sont fondés sur la dette nette et
le taux de croissance annuel composé des produits d’exploitation tirés du
numérique cibles, qui ont tous deux une pondération de 50 %. Voir « Analyse de la
rémunération des membres de la haute direction – Composantes de la
rémunération totale – Programmes incitatifs à long terme – RILT de 2014 » pour
plus de détails.

En 2014, le comité des RH et de rémunération a examiné les paramètres de rendement du RICT et du RILT en vue de mieux les faire
correspondre aux priorités à long terme des actionnaires de la manière suivante :

• Modification de deux des IC de rendement opérationnel prévus par le RICT pour mieux tenir compte des priorités du plan de retour à la croissance
• Modification du RILT pour remplacer l’ILT en espèces par une combinaison d’UAR et d’ULR.
• Les paramètres prévus par le régime d’ULR ont été harmonisés avec deux mesures clés qui ont un impact à long terme sur la création de valeur

pour les actionnaires : la dette nette et le taux de croissance annuel composé des produits d’exploitation tirés du numérique

EN CONCLUSION
Nous croyons que les programmes de rémunération de la Société sont essentiels pour attirer et fidéliser les personnes talentueuses qui nous
permettront d’atteindre nos priorités stratégiques, mettre en œuvre le plan de retour à la croissance, motiver les hauts dirigeants à améliorer
le rendement financier et opérationnel de la Société et coupler les intérêts et les actions des hauts dirigeants avec ceux de nos actionnaires.
Tous les efforts déployés en vue d’augmenter les produits d’exploitation tirés du numérique, d’acquérir de nouveaux clients, d’accroître la
rentabilité de la Société et de livrer une plus vive concurrence aux autres sociétés de médias numériques revêtent une importance majeure,
notamment dans le cadre de l’établissement des programmes de rémunération liée au rendement. Grâce aux changements apportés aux
programmes de rémunération des hauts dirigeants en 2014, nous croyons que les programmes qui sont en vigueur incitent de manière
optimale l’équipe de haute direction à réaliser la stratégie de la Société, qui est de devenir un chef de file de l’industrie canadienne des
médias numériques locaux.

Le comité des ressources humaines et de rémunération
Kalpana Raina (présidente)
Susan Kudzman
Martin Nisenholtz
Judith A. McHale
Michael G. Sifton
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ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION

La présente rubrique expose la philosophie de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants. Elle précise les composantes de
cette rémunération et explique plus en détail le processus suivi par le comité des ressources humaines et de rémunération (le « comité des RH
et de rémunération ») à cet égard.

ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION
La rémunération versée en 2014 aux membres de la haute direction de la Société, y compris au président et chef de la direction, au chef de la
direction financière et aux trois (3) autres membres de la haute direction les mieux rémunérés de la Société ou de ses filiales (collectivement,
les « membres de la haute direction visés ») a été établie par le conseil sur la recommandation du comité des RH et de rémunération.

Au cours du dernier exercice, tous les membres du comité des RH et de rémunération étaient des administrateurs indépendants. Les membres
du comité des RH et de rémunération possédaient collectivement les connaissances, l’expérience et les antécédents nécessaires pour
s’acquitter de leur mandat et prendre les bonnes décisions quant au bien-fondé des politiques de rémunération de la Société, comme il est
décrit à la rubrique « Élection du conseil d’administration – Comité des ressources humaines et de rémunération ».

Le comité des RH et de rémunération a entièrement compris les conséquences et les limites à long terme des éléments clés de la
rémunération figurant à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Philosophie et objectifs de
rémunération ». La présidente du comité des RH et de rémunération, Kalpana Raina, pourra répondre aux questions touchant la rémunération
des hauts dirigeants de la Société à l’assemblée.

Tous les membres du comité des RH et de rémunération sont des administrateurs
indépendants ayant de l’expérience en rémunération des hauts dirigeants.

Voir « Élection du conseil d’administration – Comité des ressources humaines et de rémunération » et l’annexe A « Lignes directrices sur les
pratiques de gouvernance – Comités du conseil – Comité des ressources humaines et de rémunération » pour un compte-rendu des réunions
qui ont été tenues par le comité des RH et de rémunération en 2014 et des questions qui y ont été abordées, ainsi que pour la description de
ce comité.

PROCESSUS DÉCISIONNEL EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ET GESTION DU RISQUE
Le comité des RH et de rémunération a pour mandat de concevoir des programmes de rémunération au soutien de l’objectif de la Société, qui
cherche à devenir le chef de file de l’industrie canadienne des médias numériques locaux. En règle générale, le comité des RH et de
rémunération revoit tous les ans la philosophie de la Société en matière de rémunération, la structure des régimes et le niveau de la
rémunération totale par rapport à la concurrence. En 2014, le comité des RH et de rémunération a continué l’examen en profondeur de la
philosophie de rémunération de la haute direction, du positionnement de la rémunération ainsi que des régimes incitatifs à court et à long
terme de la Société entrepris en 2013. Le comité des RH et de rémunération a évalué également l’atteinte des objectifs de rendement établis
pour les membres de la haute direction visés et d’autres hauts dirigeants afin de fixer des attributions incitatives qui tiennent convenablement
compte du rendement de la Société aux termes du régime incitatif à court terme annuel et du RILT de 2013.

En établissant la rémunération des hauts dirigeants, le comité des RH et de rémunération étudie un certain nombre de facteurs, tant
quantitatifs que qualitatifs.
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FACTEURS PRIS EN COMPTE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT

LA RÉMUNÉRATION DES HAUTS DIRIGEANTS

PHILOSOPHIE ET
OBJECTIFS DE
RÉMUNÉRATION 

STRATÉGIE ET
PRIORITÉS DE
LA SOCIÉTÉ

CONCURRENCE
ET MEILLEURES
PRATIQUES

BONNES
PRATIQUES
DE GESTION
DU RISQUE

CONSEILS D’UN
CONSEILLER
INDÉPENDANT

JUGEMENT ET
EXPÉRIENCE EN
RÉMUNÉRATION

RENDEMENT
INDIVIDUEL DES
DIRIGEANTS

CORRESPONDANCE
AVEC L’INTÉRÊT
DES ACTIONNAIRES

ATTENTES DES
OBJECTIFS
FINANCIERS ET
OPÉRATIONNELS

DÉCISIONS DE
RÉMUNÉRATION
DES DIRIGEANTS

Bien que les analyses quantitatives et les meilleures pratiques aient
été des facteurs importants sur lesquels se fonde le comité des RH
et de rémunération lorsqu’il analyse la rémunération des hauts
dirigeants, il se fonde largement sur son pouvoir discrétionnaire, son
jugement et son expérience en rémunération pour produire des
programmes qui sont dans l’intérêt de la Société.

Le comité des RH et de rémunération a établi les objectifs des
différents programmes de rémunération conditionnelle selon un
processus rigoureux. Les objectifs que les hauts dirigeants devaient
atteindre en vue d’obtenir des paiements en vertu des régimes
incitatifs à court terme et à long terme étaient dérivés du plan
opérationnel annuel et du plan stratégique à long terme de la
Société. Pour toucher un paiement incitatif, les hauts dirigeants
devaient atteindre des objectifs considérés comme exigeants. Aucun
paiement n’était fait avant la fin d’une période de rendement ou si le
résultat réel était inférieur au seuil de rendement établi. Le paiement
relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du conseil, même si
des paramètres de rendement donnés ont été atteints.

De nombreuses mesures ont été prises pour encourager
l’amélioration année après année du rendement financier de la
Société et pour diminuer le risque de voir les hauts dirigeants se
livrer à une gestion aventureuse de la Société. Ces mesures
consistent notamment : (i) à établir de multiples paramètres de
rendement devant être atteints pour donner lieu à l’application des
programmes de rémunération conditionnelle; (ii) à établir à 1,5 le
multiplicateur maximal applicable à l’attribution d’ULR; (iii) à exiger
que les membres de la haute direction détiennent les actions sous-
jacentes à au moins 25 % de leurs options exercées jusqu’à ce qu’ils
atteignent le niveau de participation minimal exigé par les lignes
directrices en matière de propriété d’actions; (iv) à avoir une politique
de recouvrement de la rémunération des hauts dirigeants et une
politique contre les opérations de couverture ainsi que des lignes
directrices en matière de propriété d’actions. En 2014, le comité des
RH et de rémunération a réduit le plafond du paiement aux termes du
RICT annuel selon la grille d’évaluation des résultats de la Société
pour le faire passer de 200 % à 150 % de la cible. Le comité des RH
et de rémunération a également évalué le RICT et le RILT selon
différents scénarios de rendement et de paiement afin de s’assurer
que les régimes entraîneront les résultats escomptés et qu’il existe
un lien entre le rendement et les paiements.

MESURES DE GESTION DES RISQUES ACTUELLEMENT EN PLACE
• Divers résultats financiers et opérationnels doivent être atteints pour obtenir 100 % de l’attribution incitative

• Le paiement aux termes du RICT selon la grille d’évaluation des résultats de la Société est plafonné à 150 % de l’attribution cible

• Le nombre maximal d’ULR dont les droits peuvent être acquis est calculé selon un multiplicateur d’au plus 1,5

• Les hauts dirigeants sont tenus de détenir les actions sous-jacentes à 25 % des options exercées jusqu’à ce qu’ils atteignent le niveau de
participation minimal exigé par les lignes directrices en matière de propriété d’actions

• Les lignes directrices en matière de propriété d’actions, la politique de recouvrement de la rémunération des hauts dirigeants et la politique contre
les opérations de couverture

• L’évaluation des programmes incitatifs selon divers scénarios de rendement

• Le processus rigoureux d’examen et de prise de décision par le comité des RH et de rémunération

• Le comité a retenu les services d’un conseiller indépendant en rémunération
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LIGNES DIRECTRICES EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ D’ACTIONS POUR LES HAUTS DIRIGEANTS
En mai 2013, le comité des RH et de rémunération a examiné et a adopté de nouvelles lignes directrices en matière de propriété d’actions
pour les membres de la haute direction visés et d’autres dirigeants de la Société. Ces lignes directrices visent à promouvoir la propriété
d’actions de la Société auprès des hauts dirigeants de manière à concilier leurs intérêts avec ceux des actionnaires de la Société.

Les nouvelles lignes directrices exigent des hauts dirigeants qu’ils détiennent sous forme d’actions, d’UAD ou d’UAR un multiple de leur salaire
de base (les « avoirs minimums en actions »). Les hauts dirigeants sont tenus d’atteindre les avoirs minimums en actions dans les
cinq (5) ans suivant le mois de mai 2013 ou suivant leur nomination, selon la dernière de ces dates à survenir. Le respect de cette exigence
sera vérifié chaque année. Les avoirs minimums en actions établis pour un haut dirigeant sont calculés en fonction de la valeur des actions,
des UAD et des UAR qu’il détient, comme il est expliqué ci-après. La valeur des options, des ULR et des bons de souscription n’est pas
comprise dans le calcul des avoirs minimums en actions. Il est interdit aux dirigeants de couvrir la valeur des titres de la Société qu’ils
détiennent. De plus, les hauts dirigeants doivent détenir les actions sous-jacentes à au moins 25 % de leurs options d’achat d’actions
exercées jusqu’à ce qu’ils atteignent le niveau de participation minimal exigé par les lignes directrices en matière de propriété d’actions.

• Des lignes directrices en matière de propriété d’actions ont été adoptées en 2013 pour les hauts dirigeants

• Elles tiennent compte des actions, des UAD et des UAR, mais non des options et des ULR

• Les membres de la haute direction doivent s’y conformer dans un délai de 5 ans et la conformité est évaluée chaque année

• Elles comportent des dispositions interdisant les opérations de couverture

Pour l’application des lignes directrices en matière de propriété d’actions, la valeur des actions est la plus élevée entre (A) leur prix d’achat
respectif et (B) leurs cours de clôture à la TSX le 31 décembre du dernier exercice. La valeur des UAD est la plus élevée entre (A) la valeur des
actions sous-jacentes à la date de l’attribution, au sens du régime d’UAD et (B) la valeur marchande des UAD établie en fonction du cours de
clôture des actions sous-jacentes à la TSX à la date du calcul. La valeur des UAR est la plus élevée entre (A) le prix unitaire de référence,
comme il est prévu dans l’entente de participation aux attributions et (B) la valeur marchande des actions sous-jacentes aux UAR selon le
cours de clôture des actions sous-jacentes à la TSX à la date du calcul. Le tableau qui suit indique les avoirs minimums en actions exigés pour
chacun des niveaux suivants au sein de la haute direction :

NIVEAU DU POSTE DE HAUTE DIRECTION AVOIRS MINIMUMS EN ACTIONS

Président et chef de la direction 4 fois le salaire de base

Premiers vice-présidents (ou autres postes équivalents) 2 fois le salaire de base

Vice-présidents (ou autres postes équivalents) 1 fois le salaire de base

Le tableau suivant indique le niveau d’atteinte des avoirs minimums en actions des membres de la haute direction visés au 18 mars 2015.

PROPRIÉTÉ D’ACTIONS PAR LES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS

Nom
Salaire de base

en 2014
Avoirs minimaux en

actions
Valeur des titres détenus(1)

(actions, UAD et UAR)

Pourcentage réel de
l’obligation

d’actionnariat

Date limite pour
respecter l’obligation

d’actionnariat minimal

Julien Billot 825 000 $ 3 300 000 $ 959 971 $ 29 % Janvier 2019

Ginette Maillé 360 000 $ 720 000 $ 219 740 $ 31 % Mai 2018

Douglas A. Clarke 325 000 $ 650 000 $ 195 809 $ 30 % Mai 2018

François Ramsay 300 000 $ 600 000 $ 189 512 $ 32 % Mai 2018

René Poirier 275 000 $ 550 000 $ 164 988 $ 30 % Mai 2018

(1) La valeur de la participation est calculée en fonction du plus élevé des montants suivants : le cours de clôture des actions à la TSX le 18 mars 2015 (soit 15,87 $) et le prix d’achat pertinent
des actions ou la valeur des actions sous-jacentes aux attributions d’UAD à la date d’attribution pertinente ou la valeur des attributions d’UAR ou d’ULR compte tenu du prix unitaire de
référence prévu dans la convention de participation de ces attributions.

POLITIQUE DE RECOUVREMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES HAUTS DIRIGEANTS
Le conseil d’administration a adopté une politique de recouvrement de la rémunération des hauts dirigeants visant les attributions faites aux
termes du régime incitatif annuel et du régime incitatif à long terme de la Société. Selon cette politique, qui s’applique à tous les hauts
dirigeants, y compris aux membres de la haute direction visés, le conseil d’administration peut, à son entière discrétion, dans toute la mesure
permise par les lois applicables et en fonction de ce qu’il juge être dans l’intérêt de la Société, exiger le remboursement de la totalité ou d’une
partie de la rémunération incitative annuelle ou à long terme reçue par un haut dirigeant. Le conseil d’administration peut demander à un
membre de la haute direction ou à un ancien membre de la haute direction de rembourser la totalité ou une partie de sa rémunération lorsque
sont réunies toutes les conditions suivantes :

a) le montant de la prime ou de la rémunération incitative a été calculé sur le fondement de certains résultats financiers qui ont dû par la suite être
modifiés en raison du retraitement de la totalité ou d’une partie des états financiers de la Société;

b) le membre de la haute direction a commis une faute lourde ou délibérée ou une fraude ayant entraîné l’obligation de retraiter les états financiers;

c) le montant de la prime ou de la rémunération incitative qui aurait été attribuée au membre de la haute direction ou le montant du profit qu’il a
réalisé aurait été inférieur au montant réellement attribué ou reçu si les résultats financiers avaient été correctement déclarés.
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Les dispositions de recouvrement de la rémunération ont été transmises à tous les membres de la haute direction, y compris aux membres de
la haute direction visés, dans leurs déclarations de rémunération totale et font partie de leurs conventions d’attribution.

CONSULTANT EN RÉMUNÉRATION
En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par ses règles, le comité des RH et de rémunération fait appel à l’occasion à des consultants en
rémunération de hauts dirigeants afin de lui prodiguer des conseils en cette matière. Les services-conseils concernant la rémunération des
hauts dirigeants et les autres services rendus par ces consultants doivent être autorisés au préalable par le comité des RH et de rémunération.
Le comité des RH et de rémunération a également le pouvoir de déterminer et d’approuver la rémunération de ses consultants. Par ailleurs, en
vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, le comité de gouvernance et de nomination retient à l’occasion les services de consultants en
rémunération afin qu’ils lui prodiguent des conseils quant à la rémunération des administrateurs.

Depuis 2013, le comité des RH et de rémunération et le comité de gouvernance et de nomination ont retenu les services de Hugessen, cabinet
indépendant d’experts-conseils en rémunération de hauts dirigeants et d’administrateurs. Hugessen relève directement du président du comité
des RH et de rémunération en ce qui a trait à la rémunération des hauts dirigeants, et du comité de gouvernance et de nomination en ce qui a
trait à la rémunération des administrateurs. En 2014, Hugessen avait pour mandat de faire ce qui suit pour le comité des RH et de
rémunération :

• d’effectuer des examens et de formuler des recommandations concernant la philosophie de rémunération de la Société, y compris le
positionnement de la rémunération et l’analyse comparative de la rémunération totale des hauts dirigeants de la Société;

• d’examiner les modifications apportées aux régimes incitatifs à court et à long terme pour les membres de la haute direction visés et d’autres
employés clés de la Société, notamment d’examiner les cibles de rendement prévues par chaque régime;

• d’examiner la rubrique relative au rapport sur la rémunération de la haute direction figurant dans la circulaire de sollicitation de procurations de
2013 de la Société;

Aucun mandat n’a été réalisé pour le comité de gouvernance et de nomination en 2014.

Une lettre de mission précisait les principales conditions selon lesquelles Hugessen devait rendre des comptes; elle indiquait aussi le mode de
présentation et les destinataires de l’information et des recommandations. Le comité des RH et de rémunération a estimé que les conseils
que lui a fournis Hugessen étaient objectifs et indépendants. Le comité des RH et de rémunération a été seul responsable des décisions
concernant les programmes de rémunération de la Société. Ses décisions pouvaient tenir compte de facteurs et de renseignements autres que
les renseignements et recommandations présentés par Hugessen.

En 2014, la direction a par ailleurs retenu les services de Towers Watson Canada Inc. (« Towers ») afin qu’elle effectue des analyses
comparatives de la rémunération versée aux membres de la haute direction visés et à d’autres hauts dirigeants de la Société dans le cadre de
l’examen de la politique de positionnement de la rémunération et des pratiques en matière d’analyses comparatives de la Société.

Le tableau suivant indique les honoraires versés à Hugessen et à Towers en contrepartie de leurs services-conseils en rémunération et les
autres honoraires qui leur ont été versés pour l’exercice 2014 :

HUGESSEN TOWERS

Honoraires
pour 2014

($)

Pourcentage
des honoraires

pour 2014
(%)

Honoraires
pour 2013

($)

Pourcentage
des honoraires

pour 2013
(%)

Honoraires
pour 2014

($)

Pourcentage
des honoraires

pour 2014
(%)

Honoraires
pour 2013

($)

Pourcentage
des honoraires

pour 2013
(%)

Honoraires pour services-conseils concernant la
rémunération des hauts dirigeants(1)

59 830 100 314 333 100 24 522 83 Néant Néant

Autres honoraires Néant Néant Néant Néant 5 000(2) 17 4 700(2) 100

Total des honoraires 59 830 100 314 333 100 29 522 100 4 700 100

(1) Honoraires pour les conseils fournis au comité des RH et de rémunération ainsi qu’au comité de gouvernance et de nomination.
(2) D’autres honoraires versés à Towers en 2014 et en 2013 ont trait à l’achat de rapports d’enquête de Towers portant sur la rémunération des hauts dirigeants et des cadres intermédiaires en

général et dans le secteur des hautes technologies.

PHILOSOPHIE ET OBJECTIFS DE RÉMUNÉRATION
La philosophie de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants a pour objectif d’offrir des programmes qui attirent et fidélisent
des hauts dirigeants hautement qualifiés, qui stimulent le rendement de ces derniers et qui font concorder leurs intérêts avec ceux des
actionnaires. La rémunération totale reçue par les hauts dirigeants de la Société doit donc être conforme aux grands principes suivants :

Faciliter la transformation numérique de la Société

Récompenser le rendement

Être concurrentielle par rapport au groupes de comparaison de la Société
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Le comité des RH et de rémunération renforce le principe de la rémunération au rendement en accordant une grande place à la rémunération
conditionnelle, qui représente une part importante de la rémunération globale. Comme il est décrit à la rubrique « Analyse de la rémunération
des membres de la haute direction – Établissement de la rémunération – Processus décisionnel en matière de rémunération et gestion du
risque », chaque année, le comité des RH et de rémunération revoit généralement le bien-fondé de la philosophie et des objectifs de la Société
en matière de rémunération. En 2014, le comité des RH et de rémunération a poursuivi l’examen des programmes de rémunération de la
Société entrepris en 2013 et a apporté plusieurs changements visant à assurer que les programmes en vigueur encouragent et motivent
l’équipe de haute direction à réaliser la stratégie de la Société, qui est de devenir un chef de file de l’industrie canadienne des médias
numériques locaux.

En 2014, le comité des RH et de rémunération a examiné la philosophie de rémunération, les groupes de comparaison et le positionnement de
la rémunération totale pour tous les postes de haute direction. Par suite de cet examen, il a réduit les cibles prévues par le RILT en tant que
pourcentage du salaire de base pour les hauts dirigeants nouvellement embauchés et promus et a modifié le RICT et le RILT de 2014. Les
incitatifs à long terme cibles des hauts dirigeants en poste avant 2014 sont demeurés inchangés.

Par le passé, le positionnement de la rémunération offerte par la Société dans le cadre de ses programmes de rémunération conditionnelle,
soit les incitatifs à court et à long terme cibles, s’établissait au 75e centile des groupes de comparaison pour tous les hauts dirigeants. En
2013, le comité des RH et de rémunération a revu sa politique de positionnement de la rémunération dans le cadre de l’établissement des
composantes de la rémunération totale du nouveau président et chef de la direction. La rémunération cible totale applicable au président et
chef de la direction a été établie près de la moyenne des médianes des deux groupes de comparaison. En 2014, le comité des RH et de
rémunération a modifié le positionnement de la rémunération de tous les autres hauts dirigeants, y compris les membres de la haute direction
visés, pour que la cible des composantes conditionnelles de la rémunération se situe entre la médiane et le 75e centile des groupes de
comparaison respectifs, de sorte que la rémunération directe totale se situe légèrement au-dessus de la médiane.

POSTE ANCIENNE POLITIQUE POLITIQUE MODIFIÉE 2014

Rémunération conditionnelle Rémunération directe totale Rémunération conditionnelle Rémunération directe totale

Président et chef de la direction

75e centile

Près de la moyenne des médianes des groupes de
comparaisons canadien et américain

Autres hauts dirigeants Entre la médiane et le
75e centile

Légèrement au-dessus
de la médiane

ANALYSES COMPARATIVES ET GROUPES DE COMPARAISON
Le comité des RH et de rémunération s’assure généralement chaque
année que la rémunération offerte par la Société aux hauts dirigeants
demeure concurrentielle. L’analyse comprend habituellement un
examen du salaire de base, des incitatifs à court terme annuels
cibles, de la rémunération en espèces totale cible, des incitatifs à
long terme cibles et de la rémunération directe totale cible (soit la
rémunération en espèces totale cible majorée des incitatifs à long
terme) de chaque haut dirigeant.

L’analyse comparative de la rémunération des dirigeants est
généralement réalisée chaque année

En 2013, Hugessen a examiné la composition des groupes de comparaison utilisés par la Société, puis a formulé des recommandations, dans
le cadre de l’examen et de l’analyse comparative de la rémunération totale attribuée au poste de président et chef de la direction. Compte tenu
du nombre limité de sociétés ayant une taille, une envergure et des activités comparables au Canada ainsi que des défis uniques liés à la
transformation numérique de la Société, Hugessen a proposé d’inclure des sociétés américaines, puisque bon nombre de sociétés
comparables constituaient de meilleurs appariements pour les principaux rôles opérationnels à la haute direction. Finalement, deux groupes de
comparaison ont été créés en fonction des critères suivants :

CRITÈRES GROUPE TÉMOIN CANADIEN – CRITÈRES DÉTAILLÉS GROUPE TÉMOIN AMÉRICAIN – CRITÈRES DÉTAILLÉS

Type Société ouverte, inscrite à la TSX Société ouverte, inscrite à la Bourse de New York/ au NASDAQ

Lieu Siège social au Canada Siège social aux États-Unis

Produits d’exploitation 1/3 – 3x les produits d’exploitation de la Société 1/2 – 2x les produits d’exploitation de la Société

Valeur totale de l’entreprise (VTE)(1) 1/3 – 3x la VTE de la Société 1/2 – 2x la VTE de la Société

Secteur Médias (édition, publicité, diffusion, cinéma et divertissement, câble et satellite)
Logiciel et services

Médias (édition et publicité)
Logiciel et services

(1) La valeur totale de l’entreprise correspond à la capitalisation boursière, compte tenu de la dette, mais non de la trésorerie.

Les groupes de comparaison ci-dessus ont servi à l’analyse comparative du poste de président et chef de la direction en 2013. En 2014,
l’analyse comparative des postes des membres de la haute direction visés et d’autres hauts dirigeants excluait le poste de président et chef
de la direction, puisqu’une analyse détaillée avait été réalisée pour ce poste en 2013 dans le cadre de l’établissement des composantes de la
rémunération de M. Billot.
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Le comité des RH et de rémunération a approuvé les groupes de comparaison et les sources de données sur la rémunération suivants, qui
serviront à l’analyse comparative des postes de haute direction de la Société.

GROUPES DE COMPARAISON ET SOURCES DE DONNÉES

Président et chef
de la direction

• Groupe témoin canadien
• Groupe témoin américain

Première
vice-présidente et

chef de la direction
financière

• Groupe témoin canadien

Dirigeants relevant
directement du chef

de la direction

• Membres de la haute direction visés : Groupe témoin canadien (selon la valeur de la
rémunération)

• Certains rôles opérationnels : Groupe témoin américain, au besoin
• Autres : Résultats d’enquête : sociétés dont les produits d’exploitation se situent entre

300 M$ et 3 G$
• Personnel : Sociétés autonomes générales canadiennes (sauf les sociétés de services

financiers et les sociétés pétrolières et gazières)
• Rôles opérationnels : Secteur des sociétés canadiennes de médias, d’édition et des

hautes technologies; É.-U. au besoin

Autres vice-présidents

• Résultats d’enquête : sociétés dont les produits d’exploitation se situent entre 300 M$
et 3 G$

• Personnel : Sociétés autonomes générales canadiennes (sauf les sociétés de services
financiers et les sociétés pétrolières et gazières)

• Rôles opérationnels : Secteur des sociétés canadiennes de médias, d’édition et des
hautes technologies; É.-U. au besoin

L’analyse comparative des postes de haute direction, à l’exception du poste du président et chef de la direction, a été réalisée à la fin de
2014 et a été examinée par le comité des RH et de rémunération en janvier 2015. Les groupes de comparaison qui ont servi à cette analyse
ont été formés selon les critères susmentionnés, établis par le comité des RH et de rémunération selon les recommandations faites par
Hugessen en 2013. Hugessen a fait l’analyse comparative en se servant du groupe témoin canadien pour la première vice-présidente et chef
de la direction financière et les autres membres de la haute direction visés, tandis que les services de Towers ont été retenus pour faire
l’analyse comparative de tous les autres postes de haute direction, y compris ceux des membres de la haute direction visés (à l’exception du
président et chef de la direction), en se fondant sur les enquêtes de Towers portant sur la rémunération des hauts dirigeants en général ainsi
que dans le secteur des hautes technologies. Les données disponibles pour certains postes étant limitées, Towers s’est servi d’un plus grand
échantillon de données qui comprenait des sociétés ayant une fourchette de produits d’exploitation plus large ou des sociétés provenant
d’autres secteurs pour fournir un point de référence aux fins de comparaison. Lorsqu’il y avait une relation significative entre les produits
d’exploitation de la société du groupe de comparaison et la rémunération des hauts dirigeants, une analyse de régression unique a été
effectuée pour rajuster les données du marché afin de tenir compte du rôle de la Société en termes de produits d’exploitation.

Les sociétés faisant partie de chacun des groupes de comparaison de Hugessen et Towers sont indiquées ci-après :

GROUPE TÉMOIN CANADIEN

Société
Aimia Inc.
Cineplex Inc.
Constellation Software Inc.
Corus Entertainment Inc.
Glacier Media Inc.
Macdonald Dettwiler & Ass. Ltd.
MDC Partners Inc.
Mood Media Corporation
Postmedia Network Canada Corp.
Torstar Corporation
Transcontinental(1)

Secteur principal
Publicité
Médias et divertissement
Logiciels d’application
Diffusion
Édition
Logiciels d’application
Publicité
Films et divertissement
Édition
Médias et divertissement
Impression commerciale

(1) Ajoutée à titre d’imprimeur commercial en transformation.

GROUPE TÉMOIN AMÉRICAIN(1)

Société
Deluxe Corp.

DEX Media Inc.
EarthLink Inc.
Harte-Hanks Inc.
Lee Enterprises Inc.
Meredith Corp.
Monster Worldwide Inc.
ReachLocal Inc.
Scholastic Corporation
The E.W. Scripps Company
The McClatchy Company
The New York Times Company
United Online Inc.
Valassis Communications Inc.
ValueClick Inc.

Secteur principal
Services commerciaux et

professionnels
Médias
Logiciels et services
Médias
Médias
Médias
Logiciels et services
Médias
Médias
Médias
Médias
Médias
Logiciels et services
Médias
Logiciels et services

(1) Le groupe témoin américain s’applique principalement au poste de président et chef de la
direction ou comme source de données secondaire éventuelle pour des rôles
opérationnels des hauts dirigeants (autres que d’entreprise) si aucune donnée
canadienne n’est disponible. En 2014, les données américaines n’ont pas servi à
l’analyse comparative.
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GROUPE DE COMPARAISON COMPOSÉ DE SOCIÉTÉS OUVERTES (SOCIÉTÉS AUTONOMES
GÉNÉRALES CANADIENNES)(1)

Société
Aimia
Canexus
Capital Power Corporation
Chartwell Résidences pour retraités

Logistique Chemtrade
Cineplex
Cogeco Câble
Great Canadian Gaming Corp.
Indigo Books Music & Café
Industries Lassonde
Lululemon Athletica
MacDonald, Dettwiler &

Associates Ltd.
MTS Allstream
Les Encans Ritchie Bros.
ShawCor
Tembec
Groupe TMX

Torstar
Transcontinental
Uni-Sélect
Emballages Portion Winpak

Secteur principal
Publicité
Produits chimiques
Services énergétiques et publics
Immobilier, aménagement et

fiducies
Produits chimiques
Médias et divertissement
Télécommunications
Loisirs et accueil
Commerce de détail
Aliments et boissons
Biens de consommation
Logiciels d’application

Télécommunications
Services de soutien aux entreprises
Production industrielle
Foresterie et produits de papier
Finance (sauf le secteur des

banques et de l’assurance)
Médias et divertissement
Impression commerciale
Commerce de gros
Biens de consommation

(1) Exclut les sociétés du secteur du pétrole, du gaz et des banques.

GROUPE DE COMPARAISON POUR LE SECTEUR (SOCIÉTÉS CANADIENNES DE MÉDIAS,
D’ÉDITION ET DES HAUTES TECHNOLOGIES)

Société
ACCEO Solutions
Amazon
AT&T
Bell Aliant
Société Radio-Canada
Cineplex
Cisco Systems
Cogeco Câble
Ericsson
Gesca (La Presse)
Groupe Cirque du Soleil
Microsoft
MTS Allstream
Nintendo
Pelmorex Media
Quebecor
Torstar
Verizon
Vidéotron

Secteur principal
Produits et services logiciels
Services de commerce électronique
Télécommunications
Télécommunications
Médias et divertissement
Médias et divertissement
Télécommunications
Télécommunications
Télécommunications
Médias et divertissement
Médias et divertissement
Produits et services logiciels
Télécommunications
Médias et divertissement
Médias et divertissement
Médias et divertissement
Médias et divertissement
Télécommunications
Télécommunications

FOURCHETTE DES PRODUITS D’EXPLOITATION ET DE LA VTE
GROUPE TÉMOIN CANADIEN
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VTE
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Pages Jaunes
Produits

d’exploitation

GROUPE TÉMOIN AMÉRICAIN

Le groupe témoin américain n’a pas servi en 2014 à l’analyse comparative des postes des membres de la haute direction visés et des autres
hauts dirigeants. Ainsi, aucune statistique sur les produits d’exploitation et la VTE n’a été fournie.

GROUPE DE COMPARAISON COMPOSÉ DE SOCIÉTÉS OUVERTES (SOCIÉTÉS AUTONOMES GÉNÉRALES CANADIENNES)
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GROUPE DE COMPARAISON POUR LE SECTEUR (SOCIÉTÉS CANADIENNES DE MÉDIAS, D’ÉDITION ET DES HAUTES TECHNOLOGIES)
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COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION TOTALE
En 2014, la rémunération totale des membres de la haute direction visés se composait d’un salaire de base, d’une rémunération incitative à
court terme annuelle, de programmes incitatifs à long terme, d’avantages sociaux, de prestations de retraite et d’avantages indirects.

Salaire de base

Incitatif annuel
(régime incitatif à court terme)

Le rendement financier et opérationnel annuel
a une incidence sur l’évolution

à court terme du cours des actions.

Programme incitatif à long terme
• Options d’achat d’actions
• Unités d’actions avec restrictions
• Unités d’actions liées au rendement
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• Le paiement est lié à des paramètres d’avancement de la
 transformation de la Société de façon à encourager et à motiver
 les dirigeants à réaliser la stratégie de transformation de la Société.

• Le rendement financier à long terme a une incidence sur
 l’augmentation à long terme du cours des actions, sur la viabilité
 de la Société et sur le rendement positif du capital investi.

Récompense l’exercice des
fonctions et des responsabilités

Récompense l’atteinte
des objectifs financiers et

opérationnels annuels

Harmonise les agissements
de la direction avec les intérêts 

des actionnaires

Procure des éléments de
sécurité financière

Avantages sociaux,
prestations de retraite
et avantages indirects

La politique de positionnement de la rémunération de la Société visait, par le passé, à établir le salaire de base et la valeur des avantages
sociaux, des prestations de retraite et des avantages indirects près de la médiane (50e centile) du marché concurrentiel, et les incitatifs cibles
à court et à long terme, près du 75e centile de ce marché, sous réserve de l’atteinte d’objectifs de rendement précis par la Société. En 2014,
le comité des RH et de rémunération a revu la politique de rémunération et révisé la politique de positionnement de la rémunération en ce qui
concerne les composantes de la rémunération conditionnelle (c’est-à-dire les incitatifs à court et à long terme) afin de la rapprocher de la
médiane des groupes de comparaison respectifs, plus précisément pour qu’elle se situe entre la médiane et le 75e centile. La cible de la
rémunération directe totale (le salaire de base ainsi que les incitatifs à court et à long terme) serait donc légèrement supérieure à la médiane.
La comparaison entre le positionnement général des membres de la haute direction visés et la politique par suite de l’analyse comparative
réalisée à la fin de 2014 se trouve ci-après, sauf pour le poste du président et chef de la direction, qui n’a pas fait l’objet d’une analyse
comparative en 2014 mais plutôt en 2013, lorsque le nouveau président et chef de la direction a été nommé. Bien qu’elles n’aient pas fait
l’objet d’une analyse comparative au cours de l’année, l’importance et la composition des avantages sociaux, prestations de retraite et
avantages indirects de la Société sont considérées comme étant conformes aux pratiques du marché.

Poste

POSITIONNEMENT ACTUEL COMPARATIVEMENT AU GROUPE DE COMPARAISON PERTINENT

Salaire de base
Comparé à la
politique(1)

Incitatif à
court terme

Comparé à la
politique(1)

Incitatif à
long terme

Comparé à la
politique(1)

Rémunération
directe totale

Comparé à la
politique(1)

Première vice-
présidente et chef de
la direction financière

Inférieur au
25e centile

Inférieur Inférieur au
25e centile

Inférieur Supérieur au
75e centile

Supérieur Entre le
25e centile et
la médiane

Inférieur

Premier vice-
président et chef de
l’exploitation

Inférieur au
25e centile

Inférieur À la médiane Inférieur Supérieur au
75e centile

Supérieur Entre le
25e centile et
la médiane

Inférieur

Premier vice-
président, Affaires
corporatives et
conseiller juridique
principal

Inférieur au
25e centile

Inférieur Entre le
25e centile et
la médiane

Inférieur Supérieur au
75e centile

Supérieur Entre
la médiane et
le 75e centile

Conforme

Premier vice-
président et chef de
l’information

Inférieur au
25e centile

Inférieur Entre la médiane
et le 75e centile

Conforme Supérieur au
75e centile

Supérieur Entre
la médiane et
le 75e centile

Conforme

(1) La politique est décrite dans le tableau figurant à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction — Composantes de la rémunération totale», notamment aux
rubriques portant sur le salaire de base, le régime incitatif à court terme annuel et les programmes incitatifs à long terme.
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PART DE LA RÉMUNÉRATION CONDITIONNELLE
En 2014, à l’instar des exercices précédents, les composantes de la rémunération conditionnelle ont représenté une part importante de la
rémunération totale, comme le démontre le tableau suivant, ce qui respectait la philosophie de rémunération du comité des RH et de
rémunération à ce moment-là.

Niveau
Salaire de base

(%)

Incitatifs cibles
à court terme
(rémunération
conditionnelle)

(%)

Incitatifs cibles
à long terme

(rémunération
conditionnelle)

(%)

Avantages sociaux,
prestations de

retraite et
avantages indirects

(%)

Président et chef de la direction 24 % 24 % 48 % 4 %

Dirigeants relevant directement du président et chef de la direction 33 % 17 % 40 % 10 %

Vice-présidents 39 % 16 % 33 % 12 %

SALAIRE DE BASE
Le comité des RH et de rémunération établit le salaire de base des
hauts dirigeants de la Société, y compris des membres de la haute
direction visés, en fonction des recommandations de la direction
compte tenu des données pertinentes du marché pour chaque poste.
En général, les salaires de base sont censés correspondre environ à
la médiane (soit le 50e centile) du groupe de comparaison. Le salaire
de base réel du membre de la haute direction a été établi selon le
marché, selon le rendement individuel par rapport aux objectifs
attribués au haut dirigeant personnellement et à l’entreprise en
général pour l’exercice et selon les compétences et l’expertise.

• Salaires de base établis en fonction du taux du marché, du rendement
du haut dirigeant, des compétences et de l’expertise

• Les salaires sont généralement analysés et révisés chaque année

En 2014, étant donné l’examen en cours des groupes de comparaison, de la politique de positionnement de la rémunération et des sources de
données pertinentes, le comité des RH et de rémunération a décidé de maintenir les salaires de 2013. Les salaires n’ont pas été ajustés
depuis 2012, à l’exception de celui de Mme Maillé, qui a été augmenté en 2013 pour le rapprocher de la médiane et récompenser son apport
en qualité de chef de la direction financière.

RÉGIME INCITATIF À COURT TERME ANNUEL
Tous les hauts dirigeants de la Société, y compris les membres de la
haute direction visés, participent au RICT annuel de la Société. Le
RICT a pour objectif de récompenser l’efficacité des hauts dirigeants
qui contribuent au rendement financier à court terme de la Société et
favorisent l’atteinte des IC de rendement opérationnel cibles. Le RICT
récompense l’atteinte d’objectifs annuels précis établis par le
conseil.

• Le RICT récompense les hauts dirigeants qui contribuent aux cibles du
rendement financier et opérationnel à court terme de la Société

• Les attributions cibles prévues par le RICT sont exprimées en
pourcentage du salaire de base

Il est attribué à chaque membre de la haute direction visé une attribution cible annuelle aux termes du RICT et exprimée en pourcentage du
salaire de base. Les attributions cibles respectives établies pour les membres de la haute direction visés aux termes du RICT de 2014 sont
indiquées dans le tableau suivant :

Poste

Attribution
cible annuelle

aux termes du RICT
(% du salaire de base)

Paiement maximal
(% du salaire de base)

Président et chef de la direction(1) 100 % 200 %

Premiers vice-présidents (ou autres postes équivalents) 50 % 100 %

Vice-présidents (ou autres postes équivalents) 40 % 80 %

(1) Conformément aux conditions de la convention d’emploi du président et chef de la direction.

En 2014, le comité des RH et de rémunération a examiné le RICT à l’intention des hauts dirigeants, y compris les membres de la haute
direction visés, afin de s’assurer que les paramètres utilisés représentaient bien les principaux moteurs du plan de retour à la croissance de la
Société en encourageant les comportements appropriés. À la suite de cet examen, le comité des RH et de rémunération a décidé de maintenir
le RICT existant.

Le RICT de 2014 récompense les hauts dirigeants non seulement lorsqu’ils atteignent les
résultats financiers voulus, mais aussi les indicateurs clés de rendement opérationnel.
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Comme ce fut le cas en 2013, le RICT de 2014 a été établi selon la grille d’évaluation des résultats de la Société, qui repose sur les cibles
financières (à 50 %) et sur les IC de rendement opérationnel (à 50 %). Les principales modifications apportées au RICT de 2014 sont les
suivantes :

• Deux IC de rendement opérationnel ont été modifiés afin de mieux tenir compte des
priorités du plan de retour à la croissance.

• Chaque IC de rendement opérationnel comporte un seuil, une cible et un plafond de
rendement donnés prévus en comparaison avec les fourchettes de 2013.

• Les produits d’exploitation cibles ont été harmonisés avec le budget des produits
d’exploitation déclarés(1) totaux, et non avec les produits d’exploitation tirés des
médias imprimés et numériques combinés totaux, et les produits d’exploitation
tirés des médias imprimés ont été calculés selon les données publiées,
représentant la valeur totale des contrats visant les produits imprimés distribués au
cours de l’exercice. L’emploi des produits d’exploitation déclarés a permis à la
direction de se concentrer sur les éléments budgétaires et réels figurant dans
l’information financière annuelle présentée conformément aux IFRS.

• Pour qu’il y ait un paiement supérieur à 100 % relativement à un paramètre
financier ou opérationnel, le BAIIA(2) atteint doit être supérieur à la cible pour
financer un paiement supplémentaire. De plus, le paiement à l’atteinte du seuil
était fixé à 60 % pour reconnaître les efforts et le rendement des membres de la
haute direction visés, puisque l’atteinte du seuil représentait une amélioration
comparativement aux résultats réels de 2013.

• Le paiement maximal selon la grille d’évaluation des résultats de la Société était
fixé à 150 %.

ICR OPÉRATIONNEL 2013 ICR OPÉRATIONNEL 2014 

Acquisition de clientèle

Pénétration de la
Solution 360°

Pages Jaunes auprès
de la clientèle

Pénétration de la
Solution 360°

Pages Jaunes auprès
de la clientèle

Total des visites sur
nos médias numériques

Pénétration – Produits
de placement

Recherches – Appareils
mobiles

(1) Les produits d’exploitation déclarés conformément aux IFRS dans les rapports financiers annuels.
(2) Le BAIIA représente le bénéfice d’exploitation avant amortissement, frais de restructuration et charges spéciales. Le BAIIA est une mesure du rendement qui n’est pas définie par les IFRS et

il n’est pas considéré comme un substitut du bénéfice (de la perte) d’exploitation ou du bénéfice net (de la perte nette) pour mesurer le rendement de la Société. La définition du BAIIA n’est
pas normalisée; il est donc peu probable que le BAIIA soit comparable à des mesures semblables employées par d’autres sociétés cotées en bourse. Le BAIIA ne devrait pas être utilisé
comme mesure exclusive des flux de trésorerie, car il ne tient pas compte de l’incidence des variations du fonds de roulement, des impôts, des versements d’intérêts, des dépenses en
immobilisations, des réductions du capital de la dette ainsi que d’autres rentrées et sorties de fonds. Voir le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014,
affiché sur le site Web de la Société au www.corporate.yp.ca/fr ou sur SEDAR au www.sedar.com.

Le comité des RH et de rémunération a conservé le droit d’ajuster le paiement final en fonction du rendement financier général de la Société. Il
a aussi décidé qu’il ne modifierait pas les cibles et les paiements maximaux aux termes du RICT en tant que pourcentage du salaire de base.

Pour mieux refléter les priorités du plan de retour à la croissance de la Société et ses objectifs de transformation numérique et pour veiller à ce
que les membres de la haute direction visés et les autres hauts dirigeants de la Société se concentrent sur les piliers principaux de la
transformation numérique de la Société, deux des trois IC de rendement opérationnel ont été modifiés. Voici donc les trois IC de rendement
opérationnel qui ont été utilisés dans le RILT de 2014 ainsi que la raison pour laquelle ils étaient cruciaux pour la Société :

Pénétration de la Solution 360°
Pages Jaunes auprès de la clientèle

Définie comme étant la proportion des clients qui achètent au moins 
trois catégories de produits, la Solution 360° Pages Jaunes offre aux 

clients un portefeuille de marketing numérique plus complet. Elle vise à 
livrer aux clients un meilleur rendement du capital investi, tout en 
accroissant en bout de ligne la fidélisation de la clientèle et les

produits d’exploitation tirés du numérique
de la Société.

Acquisition de clientèle
Définie comme étant le nombre de clients acquis au cours 

d’une période donnée, l’acquisition de clientèle mesure notre 
capacité à attirer de nouveaux clients vers nos solutions 

numériques et notre capacité à ramener la Société vers la 
croissance des produits d’exploitation et du BAIIA.

Total des visites sur nos médias numériques
Défini comme étant le nombre de visites sur les médias fixes 
et mobiles PJ, RedFlagDeals, PJ Shopwise et C411, le total 

des visites sur nos médias numériques mesure notre 
capacité à accroître l’utilisation de notre réseau de médias 
numériques, à générer plus d’occasions d’affaires pour les 

clients actuels et éventuels et finalement à protéger la 
rentabilité de la Société.

La grille d’évaluation des résultats de la Société et les pondérations et paramètres respectifs de tous les employés admissibles, y compris les
membres de la haute direction visés, étaient les suivantes pour 2014 :

GRILLE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ POUR 2014

Mesures financières (50 %) Pondération IC de rendement opérationnel (50 %) Pondération

Produits d’exploitation déclarés(1) 30 % Pénétration de la Solution 360° Pages Jaunes auprès de la clientèle 33,3 %

BAIIA(2) 70 % Acquisition de clientèle 33,3 %

Total des visites sur nos médias numériques 33,3 %

(1) Les produits d’exploitation déclarés conformément aux IFRS dans les rapports financiers annuels.
(2) Le BAIIA représente le bénéfice d’exploitation avant amortissement, frais de restructuration et charges spéciales. Le BAIIA est une mesure du rendement qui n’est pas définie par les IFRS et

il n’est pas considéré comme un substitut du bénéfice (de la perte) d’exploitation ou du bénéfice net (de la perte nette) pour mesurer le rendement de la Société. La définition du BAIIA n’est
pas normalisée; il est donc peu probable que le BAIIA soit comparable à des mesures semblables employées par d’autres sociétés cotées en bourse. Le BAIIA ne devrait pas être utilisé
comme mesure exclusive des flux de trésorerie, car il ne tient pas compte de l’incidence des variations du fonds de roulement, des impôts, des versements d’intérêts, des dépenses en
immobilisations, des réductions du capital de la dette ainsi que d’autres rentrées et sorties de fonds. Voir le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014,
affiché sur le site Web de la Société au www.corporate.yp.ca/fr ou sur SEDAR au www.sedar.com.
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Les cibles des IC de rendement financier et opérationnel de l’entreprise ont été fixées de sorte que les attributions annuelles consenties aux
termes du RICT récompensent l’efficacité des hauts dirigeants qui réussissent à améliorer l’exploitation de la Société et à faire progresser sa
transformation en un chef de file de l’industrie canadienne des médias numériques locaux. Les hauts dirigeants se sont également vu attribuer
des objectifs individuels clés (le multiplicateur individuel) entièrement tributaires des objectifs stratégiques de la Société. Le multiplicateur
individuel est également censé récompenser l’exercice des compétences de direction clés qui favorisent la transformation de la culture
organisationnelle de la Société. Le facteur de paiement peut atteindre un maximum de 200 % si tous les objectifs du membre de la direction
sont atteints au maximum et que la grille d’évaluation des résultats de la Société atteint un maximum de 150 %. Si les objectifs n’atteignent
pas les cibles mais atteignent ou dépassent les seuils minimums applicables pour le paiement, le paiement annuel aux termes du RICT est
proportionnellement inférieur.

Le paiement annuel consenti aux termes du RICT est calculé comme suit :

 
Cible du

RICT
Salaire de base 

Paiement annuel
aux termes du

RICT
x=

Facteur de paiement
selon la grille

d’évaluation des
résultats de la Société

Multiplicateur
individuel

x x

Paiement maximal
150 %

Paiement maximal
200 %

Paiement maximal
200 %

Les cibles fixées pour 2014 en ce qui a trait aux produits d’exploitation déclarés et au BAIIA reflètent les cibles fixées dans le budget financier
annuel de la Société. Le rendement des membres de la haute direction visés et des autres hauts dirigeants de la Société a été évalué en
fonction des produits d’exploitation déclarés généraux et du BAIIA.

GRILLE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ POUR 2014 – CIBLES FINANCIÈRES ET PAIEMENTS CONNEXES

Paramètre Pondération Seuil Cible Plafond

Produits d’exploitation déclarés(1) 30 % 855 M$ 868 M$ 911 M$

BAIIA(2) 70 % 304,5 M$ 312,5 M$ 329,5 M$

Paiement 60 % 100 % 150 %

(1) Les produits d’exploitation déclarés conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) dans les rapports financiers annuels.

(2) Le BAIIA représente le bénéfice d’exploitation avant amortissement, frais de restructuration et charges spéciales. Le BAIIA est une mesure du rendement qui n’est pas définie par les IFRS et
il n’est pas considéré comme un substitut du bénéfice (de la perte) d’exploitation ou du bénéfice net (de la perte nette) pour mesurer le rendement de la Société. La définition du BAIIA n’est
pas normalisée; il est donc peu probable que le BAIIA soit comparable à des mesures semblables employées par d’autres sociétés cotées en bourse. Le BAIIA ne devrait pas être utilisé
comme mesure exclusive des flux de trésorerie, car il ne tient pas compte de l’incidence des variations du fonds de roulement, des impôts, des versements d’intérêts, des dépenses en
immobilisations, des réductions du capital de la dette ainsi que d’autres rentrées et sorties de fonds. Voir le rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2014,
affiché sur le site Web de la Société au www.corporate.yp.ca/fr ou sur SEDAR au www.sedar.com.

GRILLE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ POUR 2014 – CIBLES DES IC DE RENDEMENT OPÉRATIONNEL ET PAIEMENTS CONNEXES

Paramètre Pondération Seuil Cible Plafond

Pénétration de la Solution 360° Pages Jaunes auprès de la clientèle 33,33 % 35,0 % 37,5 % 40,0 %

Acquisition de clientèle 33,33 % 15 200 20 000 25 000

Total des visites sur nos médias numériques 33,33 % 402 millions 415 millions 437 millions

Paiement 60 % 100 % 150 %

PAIEMENTS CONSENTIS AUX TERMES DU RICT DE 2014
En février 2014, les cibles prévues aux termes du RICT de 2014 ont été approuvées. La Société a déclaré des produits d’exploitation généraux
de 877,5 millions de dollars et un BAIIA de 316 millions de dollars pour 2014. Les produits d’exploitation déclarés et le BAIIA comprenaient
les résultats partiels de l’exercice générés par l’acquisition de 411 Local Search Corp. (« 411.ca »), qui ne figuraient pas dans les cibles du
RICT pour 2014. De plus, en mai 2014, le conseil d’administration a approuvé le plan de retour à la croissance ainsi que les investissements
supplémentaires connexes requis pour permettre à la Société de connaître une croissance dans l’avenir (les « charges de transformation »). Le
comité des RH et de rémunération ainsi que le conseil ont convenu de suivre les charges de transformation séparément, et le BAIIA cible
déclaré dans le tableau qui suit reflète l’impact de ces charges de transformation. Par conséquent, dans le calcul de l’atteinte de la cible des
produits d’exploitation déclarés pour les besoins du RICT, les résultats provenant de 411.ca ont été exclus. Dans le calcul de l’atteinte de la
cible du BAIIA pour les besoins du RICT, le BAIIA de 411.ca a été exclu et les charges de transformation ont été incluses. Les produits
d’exploitation déclarés ont atteint leur cible à 99,9 % et le BAIIA ajusté a été supérieur à sa cible. Deux des trois IC de rendement opérationnel
ont dépassé leurs cibles, tandis que l’autre n’a pas atteint sa cible. Le tableau suivant présente l’atteinte de chaque mesure et les paiements
connexes.
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GRILLE D’ÉVALUATION DES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ POUR 2014

Paramètres financiers (50 %) Cibles clés de rendement opérationnel (50 %)

Pondération Cible Réel Atteinte Paiement
Paiement
pondéré Pondération Cible Réel Atteinte Paiement

Paiement
pondéré

Produits
d’exploitation
déclarés

30 % 868 M$ 866,9 M$(1) 99,9 % 97 % 29 % Pénétration de la
Solution 360°
Pages Jaunes auprès
de la clientèle

33,3 % 37,5 % 36,6 % 97,6 % 86 % 28,4 %

BAIIA 70 % 312,5 M$ 314,1 M$(2) 100,5 % 105 % 74 % Acquisition de
clientèle

33,3 % 20 000 22 100 110,5 % 121 % 40,3 %

Total des visites
sur nos médias
numériques

33,3 % 415 M 424,1 M 102,2 % 121 % 40,3 %

103 % 109 %

Paiement (50 % x 103 % = 51,5 %) (50 % x 109 % = 54,5 %)

Facteur de paiement final aux termes du RICT 106 %

(1) Ajustés pour exclure les produits d’exploitation générés par 411.ca.

(2) Ajusté pour exclure le BAIIA de 411.ca.

Comme il est indiqué ci-dessus, en 2014, le comité des RH et de rémunération a fixé des cibles précises pour chaque paramètre de la grille
d’évaluation des résultats. En vertu des principes d’application approuvés du RICT, il aurait fallu consentir un paiement aux hauts dirigeants
selon une pondération de 15 % pour les produits d’exploitation déclarés (produits d’exploitation représentant 30 % de la pondération de 50 %
de la grille d’évaluation des résultats de la Société), de 35 % pour le BAIIA (BAIIA représentant 70 % de la pondération de 50 % de la grille
d’évaluation des résultats de la Société) et de 50 % pour les cibles des IC de rendement opérationnel, chaque IC de rendement ayant une
pondération de un tiers de 50 %.

De plus, le comité des RH et de rémunération a convenu que les
multiplicateurs individuels soient fixés à la hauteur de la cible (ou
à 1), reconnaissant les efforts de cohésion déployés par les hauts
dirigeants au cours de l’exercice pour atteindre les cibles des IC de
rendement ayant trait à la transformation. Par conséquent, en 2014,
chacun des membres de la haute direction visés a touché 106 % de
la rémunération conditionnelle prévue au RICT.

PAIEMENTS AUX TERMES DU RICT DE 2014

• En fonction des IC de rendement opérationnel et financier pour 2014,
un paiement de 106 % a été calculé et approuvé

PROGRAMMES INCITATIFS À LONG TERME
Avant 2012, la Société effectuait chaque année des attributions aux termes d’un RILT. En raison de la restructuration du capital, aucune
attribution n’a été consentie aux hauts dirigeants en 2012 et la totalité des options et des attributions fondées sur des actions en cours ont
été annulées. En 2013, le comité des RH et de rémunération a examiné de façon approfondie les différentes solutions de rechange au RILT et
a mis en œuvre un RILT de transition (le « RILT de 2013 »), compte tenu des changements apportés à la direction, de la volatilité du cours des
actions de la Société, de la nécessité de fidéliser les hauts dirigeants et des pratiques exemplaires de l’industrie. En 2014, le comité des RH
et de rémunération a poursuivi son examen des RILT et en a modifié la structure pour s’assurer que, grâce au régime, les hauts dirigeants se
concentrent sur la la création de valeur à long terme pour les actionnaires.

Les attributions annuelles consenties aux termes du RILT aux hauts dirigeants et aux employés cadres clés de la Société a été conçu de
façon à :

Soutenir la transformation de la Société

Favoriser la création de valeur
à long terme pour les actionnaires

Indiquer aux hauts dirigeants le lien entre les indicateurs
de rendement sur lesquels ils peuvent avoir une

incidence directe et leur rémunération

Attirer et fidéliser les dirigeants

Favoriser l’accroissement de l’actionnariat des dirigeants
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Il est attribué à chaque membre de la haute direction visé une attribution cible annuelle aux termes du RILT exprimée en pourcentage du
salaire de base. La politique prévoyait auparavant que l’attribution cible aux termes du RILT devait correspondre au 75e centile du marché
concurrentiel. En 2014, le comité des RH et de rémunération a modifié la politique de positionnement de la rémunération des hauts dirigeants
nouvellement embauchés et promus de sorte que les cibles du RILT se situent entre la médiane et le 75e centile du groupe de comparaison
pertinent. Les cibles des incitatifs à long terme pour les hauts dirigeants en poste avant 2014 sont demeurées inchangées. Par suite de la
reconduction de l’équipe de haute direction en 2014 et de l’application de la nouvelle politique, l’attribution cible moyenne aux termes du RILT
des hauts dirigeants a donc baissé de la manière suivante en 2014 :

Niveau
Cible moyenne du
RILT avant 2014

Cible moyenne du RILT à
la fin de 2014

Dirigeants relevant directement du chef
de la direction

150 % – 120 %

Vice-présidents 103 % – 84 %

RILT DE 2013
Le RILT de 2013 était composé d’une combinaison d’options, de
UAR et d’ULR aux termes du régime d’UAR et d’ULR (le « régime
d’UAR et d’ULR ») de la Société, ainsi que d’un ILT en espèces
subordonné à l’atteinte d’objectifs de rendement préétablis. La
combinaison des diverses composantes du RILT variait selon le
niveau du poste de haute direction. Pour se conformer aux pratiques
exemplaires de l’industrie et pour assurer la fidélisation des hauts
dirigeants, 60 % de l’attribution aux termes du RILT de 2013 était
liée au rendement et le reste pouvait être acquis selon une condition
fondée sur le temps. Conformément aux pratiques de gestion du
risque de la Société, le paiement incitatif à long terme en espèces a
été plafonné à 150 % de l’attribution cible et le nombre maximal
d’ULR dont les droits pouvaient être acquis, à 1,5 fois le
multiplicateur applicable au paiement.

• Le RILT de 2013 comportait une combinaison d’options, d’UAR, d’ULR
et d’attributions incitatives à long terme en espèces liées au
rendement

• 60 % de l’attribution totale aux termes du RILT de 2013 était liée au
rendement

• Le paiement incitatif à long terme en espèces consenti correspondait
à au plus 150 % de la cible

• Le nombre maximal d’ULR dont les droits pouvaient être acquis était
plafonné à 1,5 fois le multiplicateur applicable au paiement

Le président et chef de la direction n’a pas participé au RILT de 2013.

COMPOSANTES DU RILT SELON LE NIVEAU POUR 2013

Poste

Composantes du RILT de 2013

Options d’achat
d’actions

Unités d’actions
liées au rendement

Unités d’actions
avec restrictions

Incitatif à long
terme en espèces

Membres de la haute direction visés et autres dirigeants relevant directement du président et chef
de la direction

40 % 30 % Néant 30 %

Vice-présidents Néant 20 % 40 % 40 %

RILT DE 2014
Le RILT de 2014 a été modifié pour remplacer l’ILT en espèces par une combinaison d’UAR et d’ULR aux termes du régime d’UAR et d’ULR.
Les membres de la haute direction visés ont également reçu une attribution d’options aux termes du régime d’options d’achat d’actions de
2012. La combinaison des diverses composantes du RILT variait selon le niveau du poste de haute direction.

COMPOSANTES DU RILT SELON LE NIVEAU DU POSTE DE HAUTE DIRECTION POUR 2014

Poste

Cible annuelle du
RILT – ancienne

politique et hauts
dirigeants bénéficiant

de droits acquis

Cible annuelle du
RILT – politique

de 2014

Composantes du RILT de 2014

Options d’achat
d’actions

Unités d’actions
liées au rendement

Unités d’actions
avec restrictions

Président et chef de la direction s.o. 200 % 30 % 50 % 20 %

Membres de la haute direction visés et autres dirigeants relevant
directement du président et chef de la direction

150 % 85 %–130 % 30 % 50 % 20 %

Vice-présidents 100 % 60 %–90 % Néant 50 % 50 %
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Pour nous conformer aux pratiques exemplaires, 50 % de l’attribution
totale aux termes du RILT de 2014 était liée au rendement et le reste
pouvait être acquis selon une condition fondée sur le temps.
Conformément aux pratiques de gestion du risque applicable à la
rémunération de la Société, le nombre maximal d’ULR dont les droits
pouvaient être acquis a été plafonné à 1,5 fois le multiplicateur
applicable au paiement.

Les paramètres de rendement à atteindre au titre de l’attribution
d’ULR pour 2014 ont été modifiés pour être conformes à deux
mesures clés qui ont une incidence sur la création de valeur à long
terme pour les actionnaires de la Société, soit le remboursement de
la dette et la croissance des produits d’exploitation tirés du
numérique :

PARAMÈTRES DES ULR POUR 2014 PONDÉRATION

Dette nette (1) 50 %

Taux de croissance annuel composé (TCAC) des produits d’exploitation
tirés des médias publiés numériques (2)

50 %

(1) Dette totale de la Société, déduction faite des espèces et des quasi-espèces.

(2) La valeur totale des contrats visant la totalité des produits numériques qui sont activés au
cours de la période. Exclut les produits d’exploitation de Mediative et de PJ Immobilier.

Transfère la valeur des
créanclers aux actionnaires

Création de 
valeur à long terme

pour les
actionnaires de
Pages Jaunes

Impact sur le multiple du BAIIA

TCAC des produits d’exploitation
tirés des médias publiés numériques
- Retour à la croissance des produits d’exploitation
- Retour à la croissance durable des flux de trésorerie

Dette nette

• Le RILT de 2014 comportait une combinaison d’options, d’UAR et
d’ULR pour les membres de la haute direction visés

• 50 % de l’attribution totale consentie aux termes du RILT de 2014
était liée au rendement et a été consentie en ULR

— Les ULR dépendaient à 50 % de la dette nette et à 50 % du TCAC
de la cible des produits d’exploitation tirés du numérique

• Le nombre maximal d’ULR dont les droits pouvaient être acquis était
plafonné à 1,5 fois le multiplicateur applicable au paiement

RILT DE 2014 À L’ INTENTION DES MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS

PONDÉRATION

CO
M

PO
SA

NT
E

LI
ÉE

 A
U

RE
ND

EM
EN

T

50 %
Unités d’actions

liées au rendement

20 %
Unités d’actions
avec restrictions

30 %Options d’achat d’actions

OBJECTIF

• Harmonisation avec les intérêts des
  actionnaires par l’augmentation du
 cours de l’action

• Fidélisation des dirigeants

• Accent mis sur les produits d’exploitation
 tirés du numérique - mesure de la
 transformation réussie de la Société - 
 mesure de la durabilité financière à long terme

• Fidélisation des dirigeants

AQUISITION DES DROITS

50 % 4 fév. 2016
25 % 4 fév. 2017
25 % 4 fév. 2018

13 février 2017

Date à laquelle le conseil
approuvera les résultats

financiers de 2016
(février 2017)

CONDITION LIÉE
AU RENDEMENT

• 50 % dette nette au
 31 décembre 2016
• 50 % TCAC des produits
 d’exploitation tirés des
 médias publiés numériques
 au 31 décembre 2016

Néant

Néant

PÉRIODE D’ACQUISITION/
DE RENDEMENT

3 ans

3 ans

4 ans

• Harmonisation avec les intérêts 
  des actionnaires par l’augmentation
  du cours de l’action

• Fidélisation des dirigeants

La totalité des attributions aux termes du RILT résumées ci-dessus a été consentie aux termes du régime d’options d’achats d’actions de
2012 et du régime d’UAR et d’ULR, lesquels sont décrits ci-après.

RÉGIME D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS DE 2012
Le régime d’options d’achat d’actions de 2012 a été adopté le 20 décembre 2012 à l’occasion de la mise en œuvre de la restructuration du
capital. Ce régime incitatif à long terme vise les objectifs suivants : (i) attirer et fidéliser des employés de la Société aptes à contribuer
largement au bon fonctionnement de l’entreprise; (ii) stimuler les membres de la direction à diriger la Société pendant la période de transition
et de transformation de son entreprise; (iii) faire concorder plus étroitement les intérêts de la direction avec ceux des actionnaires.

Le régime d’options d’achat d’actions de 2012 prévoit l’émission
possible de 1 290 612 actions à l’exercice des options. Les
restrictions additionnelles suivantes s’appliquent aux attributions
consenties en vertu de ce régime : (i) le nombre d’actions pouvant

1 290 612 actions peuvent être émises, ce qui représente une
dilution potentielle d’environ 4,6 %

être émises aux initiés, en tout temps, en vertu du régime d’options d’achat d’actions de 2012 et des autres mécanismes de rémunération
fondés sur des actions de la Société doit être inférieur à cinq pour cent (5 %) des actions émises et en circulation; (ii) le nombre d’actions
émises aux initiés au cours de toute période d’un an, en vertu du régime d’options d’achat d’actions de 2012 et des autres mécanismes de
rémunération fondés sur des actions de la Société, doit être inférieur à cinq pour cent (5 %) des actions émises et en circulation; (iii) le nombre
total maximal d’actions qui peuvent faire l’objet d’une attribution à un même participant en vertu du régime d’options d’achat d’actions
de 2012 et de tout autre mécanisme de rémunération fondé sur des actions de la Société doit être inférieur à cinq pour cent (5 %) des actions
émises et en circulation.
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Selon les dispositions du régime d’options d’achat d’actions de 2012, le délai d’exercice de chaque option à compter de son attribution
jusqu’à son expiration (le « délai d’exercice ») est précisé par le conseil ou un comité, mais il doit prendre fin au plus tard la veille du dixième
(10e) anniversaire de la date d’attribution, étant toutefois entendu que le délai d’exercice qui expire pendant une période où la Société interdit
aux administrateurs et à certains employés de la Société de négocier des titres de la Société (la « période de restriction »), ou dans les
dix (10) jours de bourse qui suivent, est automatiquement prorogé jusqu’au dixième (10e) jour de bourse suivant la fin de la période de
restriction.

En vertu du régime d’options d’achat d’actions de 2012, le conseil ou un comité prescrit la date à partir de laquelle la totalité ou une partie
d’une option peut être exercée et peut établir les critères de rendement qui doivent être remplis par le participant, la Société et/ou une entité
membre de son groupe afin que la totalité ou une partie des options puissent être exercées.

Le prix d’exercice par action sous option ne peut pas être inférieur au cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à la TSX
pendant les cinq (5) jours de bourse précédant la date de l’attribution (la « juste valeur marchande »). La date d’attribution d’une option peut
être la date à laquelle l’option est attribuée ou, au gré du conseil au moment de l’attribution, tomber après la date à laquelle le conseil décide
d’attribuer l’option, afin de faire en sorte, notamment, que la juste valeur marchande de l’option soit calculée en fonction de jours de bourse
qui ne tombent pas dans une période de restriction.

Le régime d’options d’achat d’actions de 2012 stipule notamment ce qui suit à l’égard de la résiliation anticipée ou de l’acquisition anticipée :

a) Si un participant met volontairement fin à son emploi (sauf démission pour motif sérieux après un changement de contrôle (défini dans le régime
d’options d’achat d’actions de 2012)) ou cesse par ailleurs d’être au service de la Société ou d’une entité membre de son groupe avant la fin du
délai d’exercice, autrement qu’en raison de son décès, de son invalidité à long terme, de son départ à la retraite ou de la cessation de son
emploi à la suite d’un changement de contrôle : (i) chaque option pouvant être exercée alors détenue par le participant continuera de pouvoir être
exercée pendant trois (3) mois civils à compter de la date de la cessation d’emploi, ou jusqu’à la fin du délai d’exercice si ce délai est plus court,
après quoi l’option expirera; (ii) chaque option ne pouvant pas encore être exercée alors détenue par le participant expirera immédiatement. Un
changement de contrôle désigne : (i) la vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs de la Société; (ii) la vente de titres, directement ou
indirectement, faisant en sorte que plus de 50 % des titres comportant droit de vote de la Société sont détenus, directement ou indirectement,
par une autre personne; ou (iii) la fusion ou le regroupement de la Société avec une autre personne faisant en sorte que les administrateurs
siégeant au conseil avant cette opération ne constituent plus la majorité des administrateurs de l’entité issue de l’opération.

b) À moins d’une indication contraire du conseil ou d’un comité, si un participant est congédié pour un motif valable : (i) chaque option pouvant être
exercée alors détenue par le participant continuera de pouvoir être exercée pendant un (1) mois civil à compter de la date du congédiement, ou
jusqu’à la fin du délai d’exercice si ce délai est plus court, après quoi l’option expirera; (ii) chaque option ne pouvant pas encore être exercée
alors détenue par le participant expirera immédiatement.

c) Si le participant cesse d’être au service de la Société ou d’une entité membre de son groupe avant la fin du délai d’exercice en raison d’une
invalidité à long terme : (i) chaque option pouvant être exercée alors détenue par le participant continuera de pouvoir être exercée pendant
douze (12) mois civils à compter de la date de l’invalidité à long terme, ou jusqu’à la fin du délai d’exercice si ce délai est plus court, après quoi
l’option expirera; (ii) chaque option ne pouvant pas encore être exercée alors détenue par le participant pourra être exercée à compter de la date
où elle aurait pu l’être si le participant était demeuré au service de la Société ou d’une entité membre de son groupe, pendant douze (12) mois
civils à compter de la date de l’invalidité à long terme ou jusqu’à la fin du délai d’exercice si ce délai est plus court, après quoi l’option expirera.

d) Si le participant cesse d’être au service de la Société ou d’une entité membre de son groupe avant la fin du délai d’exercice en raison de son
départ à la retraite et qu’il a atteint l’âge de soixante (60) ans à la date du départ à la retraite : (i) chaque option pouvant être exercée alors
détenue par le participant continuera de pouvoir être exercée pendant trente-six (36) mois civils à compter de la date du départ à la retraite, ou
jusqu’à la fin du délai d’exercice si ce délai est plus court, après quoi l’option expirera; (ii) chaque option ne pouvant pas encore être exercée
alors détenue par le participant pourra être exercée à compter de la date où elle aurait pu l’être si le participant était demeuré au service de la
Société ou d’une entité membre de son groupe, pendant trente-six (36) mois civils à compter de la date du départ à la retraite ou jusqu’à la fin
du délai d’exercice si ce délai est plus court, après quoi l’option expirera.

e) Si le participant cesse d’être au service de la Société ou d’une entité membre de son groupe avant la fin du délai d’exercice en raison de son
départ à la retraite sans avoir atteint l’âge de soixante (60) ans à la date du départ à la retraite : (i) chaque option pouvant être exercée alors
détenue par le participant continuera de pouvoir être exercée pendant douze (12) mois civils à compter de la date du départ à la retraite ou
jusqu’à la fin du délai d’exercice si ce délai est plus court, après quoi l’option expirera; (ii) chaque option ne pouvant pas encore être exercée
alors détenue par le participant expirera immédiatement.

f) Si le participant cesse d’être au service de la Société ou d’une entité membre de son groupe avant la fin du délai d’exercice en raison de son
décès : (i) chaque option pouvant être exercée alors détenue par le participant continuera de pouvoir être exercée par sa succession pendant
douze (12) mois civils à compter de la date du décès ou jusqu’à la fin du délai d’exercice si ce délai est plus court, après quoi l’option expirera;
(ii) chaque option ne pouvant pas encore être exercée alors détenue par le participant pourra être exercée par sa succession à compter de la
date du décès, pendant douze (12) mois civils à compter de la date du décès ou jusqu’à la fin du délai d’exercice si ce délai est plus court,
après quoi l’option expirera.

Le régime d’options d’achat d’actions de 2012 comporte une disposition à double déclenchement en cas de changement de contrôle. Si un
changement de contrôle (au sens du régime d’options d’achat d’actions de 2012) a lieu, à moins d’une décision contraire du conseil, chaque
option qui n’est pas convertie ou remplacée par une attribution de remplacement (au sens ci-après) d’une entité remplaçante pourra être
exercée immédiatement avant la réalisation du changement de contrôle. Pour l’application du régime d’options d’achat d’actions de 2012, une
attribution de remplacement doit, de l’avis du conseil : (i) être fondée sur des actions qui sont négociées sur un marché de valeurs mobilières
établi au Canada ou aux États-Unis; (ii) fournir au participant des droits essentiellement équivalents ou supérieurs aux droits et conditions
applicables en vertu des options, notamment un calendrier d’exercice ou d’acquisition des droits identique ou meilleur et un délai et des
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modes de versement identiques ou meilleurs; (iii) être d’une valeur économique essentiellement équivalente à celle de ces options (calculée
au moment du changement de contrôle) (une « attribution de remplacement »). Si des attributions de remplacement sont disponibles et que le
participant est congédié sans motif valable ou démissionne pour un motif sérieux dans les vingt-quatre (24) mois civils suivant un changement
de contrôle : (i) chaque attribution de remplacement pouvant être exercée alors détenue par le participant continuera de pouvoir être exercée
pendant vingt-quatre (24) mois civils à compter de la date du congédiement ou de la démission, ou jusqu’à la fin du délai d’exercice si ce délai
est plus court, après quoi l’attribution de remplacement expirera; (ii) chaque attribution de remplacement ne pouvant pas encore être exercée
alors détenue par le participant pourra être exercée à compter du congédiement ou de la démission, pendant vingt-quatre (24) mois civils à
compter de la date du congédiement ou de la démission, ou jusqu’à la fin de la fin du délai d’exercice si ce délai est plus court, après quoi
l’attribution de remplacement expirera. En vertu du régime d’options d’achat d’actions de 2012, malgré toute disposition contraire dans celui-
ci, le conseil peut, à son gré, raccourcir le délai d’exercice ou d’acquisition des droits de la totalité ou d’une partie des options en cours pour
en permettre l’exercice immédiatement avant la réalisation d’un changement de contrôle.

Les options attribuées aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012 ne peuvent être transférées ou cédées autrement que par
dévolution successorale ou testamentaire.

Le régime d’options d’achat d’actions de 2012 est ouvert également aux participants de pays autres que le Canada. Les conditions offertes
aux participants étrangers peuvent varier et être plus restrictives que celles prévues par le régime d’options d’achat d’actions de 2012, en
fonction de la réglementation et des restrictions locales.

Le conseil ou le comité des ressources humaines et de rémunération, en vertu des dispositions du régime d’options d’achat d’actions de 2012
ou d’une délégation particulière de pouvoirs, peut non seulement exercer les pouvoirs que lui confère ce régime, mais aussi en modifier les
dispositions, en suspendre l’application, l’abroger ou encore modifier les conditions des options déjà attribuées alors en cours. Il est toutefois
entendu que la Société doit obtenir l’approbation des actionnaires dans les cas suivants :

a) la modification du nombre maximal d’actions pouvant être émises aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012;

b) l’augmentation du nombre d’actions pouvant être émises aux initiés ou à un participant donné aux termes du régime d’options d’achat d’actions
de 2012, dans les deux cas, sous réserve de certains rajustements autorisés en cas de restructuration du capital;

c) une modification qui permettrait à des administrateurs non employés de la Société ou d’une entité membre de son groupe d’être admissibles à
des attributions d’options aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012;

d) une modification qui permettrait le transfert ou la cession d’une option attribuée aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012,
autrement que par dévolution successorale ou testamentaire;

e) l’ajout d’une faculté d’exercice sans décaissement, donnant droit à une somme en espèces ou à des actions, qui ne prévoit pas la déduction du
nombre total d’actions sous-jacentes de la réserve d’actions constituée pour l’application du régime d’options d’achat d’actions de 2012;

f) l’ajout au régime d’options d’achat d’actions de 2012 de dispositions permettant aux participants de recevoir des actions sans que la Société
n’obtienne de contrepartie en espèces;

g) la réduction du prix d’exercice d’une option après son attribution ou l’annulation d’une option et son remplacement par une nouvelle option
comportant un prix d’exercice inférieur, sous réserve de certains rajustements autorisés en cas de restructuration du capital-actions;

h) la prolongation de la durée d’une option au-delà de sa date d’expiration initiale, sauf prolongation découlant d’une période de restriction;

i) l’ajout au régime d’options d’achat d’actions de 2012 de toute forme d’aide financière ou la modification d’une disposition d’aide financière en
vue de favoriser davantage les participants;

j) la modification de la disposition modificative du régime d’options d’achat d’actions de 2012, sauf une modification d’ordre administratif ou
rédactionnel.

Le conseil ou le comité des ressources humaines et de rémunération, conformément aux dispositions du régime d’options d’achat d’actions
de 2012 ou à une délégation particulière de pouvoirs, peut, à son gré, sous réserve de l’obtention de l’approbation requise des autorités de
réglementation, le cas échéant, apporter toute autre modification au régime d’options d’achat d’actions de 2012 ou aux attributions d’options
aux termes de ce régime qui n’est pas mentionnée ci-dessus, notamment les suivantes :

a) les modifications d’ordre administratif ou rédactionnel ainsi que toute modification qui précise une disposition du régime d’options d’achat
d’actions de 2012;

b) une modification aux dispositions d’acquisition des droits applicables à une option ou au régime d’options d’achat d’actions de 2012;

c) une modification aux dispositions d’expiration d’une option ou au régime d’options d’achat d’actions de 2012 qui ne nécessite pas une
prolongation au-delà de la date d’expiration initiale;

d) en cas de division, de regroupement, de conversion ou de reclassement des actions par la Société ou si toute autre mesure de nature semblable
touchant ces actions est prise par la Société, le rajustement (i) des options détenues par chaque participant et (ii) du nombre d’actions
réservées aux fins d’émission aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012, de la même manière.

La Société prendra les mesures jugées nécessaires ou utiles pour faire les retenues (y compris les déductions) des impôts et des charges
sociales exigées par la loi ou les règlements d’une autorité gouvernementale auxquelles donne lieu le régime d’options d’achat d’actions de
2012. L’obligation de remettre des actions à l’exercice d’une option est conditionnelle au paiement des sommes que la Société peut exiger du
participant au titre des retenues. Les participants au régime d’options d’achat d’actions de 2012 sont responsables de tous les impôts
payables en raison de l’attribution, de l’exercice ou de la remise d’options, de la vente des actions émises en vertu des options ou pour toute
autre raison.
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Aucune aide financière ne sera accordée par la Société aux participants au régime d’options d’achat d’actions de 2012.

ATTRIBUTIONS D’OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS DE 2014

Dans le cadre du RILT de 2014, un total de 195 800 options ont été
attribuées au cours de l’année, assorties d’un prix d’exercice moyen
de 24,35 $ et d’une durée de 7 ans, conformément au régime
d’options d’achat d’actions de 2012.

Tous les hauts dirigeants sont tenus de détenir 25 % des actions
sous-jacentes aux options exercées tant qu’ils n’ont pas respecté
l’exigence minimale d’avoirs en actions. Cette mesure a été mise en
place afin d’aider les hauts dirigeants à acquérir des titres de
capitaux propres de la Société en vue de faire concorder plus
étroitement leurs intérêts avec ceux des actionnaires. Les
attributions sont également assujetties à la politique de
recouvrement de la Société.

• Les hauts dirigeants doivent détenir 25 % des actions sous-jacentes
aux options exercées tant qu’ils n’ont pas respecté l’exigence
minimale d’avoirs en actions afin de faire concorder plus étroitement
leurs intérêts avec ceux des actionnaires par la propriété d’actions
de la Société

• À la fin de 2014, 480 200 options étaient en cours, pour une dilution
maximale de 1,72 %

Au 31 décembre 2014, 480 200 options étaient en cours aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012, ce qui entraîne la
dilution maximale suivante des actions à la fin de l’exercice :

DILUTION 2012 2013 2014

Réserve totale approuvée 1 290 612 1 290 612 1 290 612

Options émises et en cours Néant 376 000 480 200

Actions en circulation à la fin de l’exercice 27 955 077 27 955 077 27 976 661

Dilution maximale possible(1) 4,62 % 4,62 % 4,61 %

Dilution réelle(2) 0 % 1,35 % 1,72 %

(1) La dilution maximale possible est calculée en divisant le nombre total d’options réservées aux fins d’émission par le nombre d’actions en circulation en fin de l’exercice.

(2) La dilution réelle est calculée en divisant le nombre d’options en cours par le nombre d’actions en circulation en fin d’exercice.

RÉGIME D’UNITÉS D’ACTIONS AVEC RESTRICTIONS ET D’UNITÉS D’ACTIONS LIÉES AU RENDEMENT
Le régime d’UAR et d’ULR a été adopté et mis en œuvre en 2013 en vue de fournir aux participants admissibles des occasions de recevoir une
rémunération qui encourage la propriété d’actions de la Société, d’améliorer la capacité de la Société à attirer, à motiver et à fidéliser du
personnel clé, de récompenser les participants de leur rendement supérieur et de la croissance afférente de la valeur pour les actionnaires et
de faire concorder les intérêts des participants avec ceux des actionnaires. Le conseil a le pouvoir discrétionnaire d’établir quels employés de
la Société participent au régime d’UAR et d’ULR, le montant de l’incitatif attribué aux termes de ce régime, la répartition entre UAR et ULR et
les conditions connexes d’acquisition des droits. Le régime d’UAR et d’ULR prévoit des attributions d’UAR ou d’ULR. Une UAR est une unité
d’actions avec restrictions qui permet au participant d’obtenir les actions sous-jacentes de la Société sous réserve du respect d’une condition
d’acquisition des droits fondée sur les années de service et établie par le conseil (c.-à-d. que le participant doit être au service de la Société
pendant une période donnée, pouvant aller jusqu’à trente-six (36) mois après la date d’attribution). Une ULR est une unité d’actions liée au
rendement qui permet au participant d’obtenir les actions sous-jacentes sous réserve du respect des conditions d’acquisition des droits liées
au rendement qui doivent être respectées au cours d’une période de rendement préétablie, d’un maximum de trente-six (36) mois. Le conseil
établit le montant de l’incitatif, exprimé soit comme une somme en dollars, soit comme un nombre d’unités. Si une somme en dollars est
attribuée, pour établir le nombre d’unités d’actions sous-jacentes devant être attribuées à un participant, cette somme est divisée par le cours
moyen pondéré en fonction du volume des actions à la TSX pour les cinq (5) jours de bourse précédant la date d’attribution par le conseil mais,
si l’attribution est faite pendant une période de restrictions aux termes de la politique en matière d’opérations d’initiés de la Société, on utilise
alors le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions à la TSX pour les cinq (5) jours de bourse précédant le sixième (6e) jour de
bourse entier suivant la fin de la période de restrictions.

Le régime d’UAR et d’ULR donne au conseil le pouvoir discrétionnaire de capitaliser l’attribution en achetant les actions sur le marché libre, ou
de ne pas la capitaliser en portant au crédit du compte du participant des unités d’actions avec restrictions théoriques. L’attribution de 2014
était entièrement capitalisée et, par conséquent, n’entraîne aucune dilution puisque les actions sous-jacentes aux attributions ont été
achetées sur le marché libre.

Le régime d’UAR et d’ULR prévoit que tout participant qui cesse d’être un employé de la Société par suite d’un congédiement pour motif
valable ou d’une démission cesse d’être admissible au régime d’UAR et d’ULR. Toutes les UAR et les ULR dont les droits ne sont pas acquis
sont annulées, sous réserve des conditions du régime d’UAR et d’ULR. Au départ à la retraite, au congédiement sans motif valable, à la
déclaration d’invalidité à long terme ou au décès d’un participant, l’acquisition des droits aux UAR est déterminée au prorata selon une fraction
dont le numérateur est le nombre de périodes de rendement entièrement complétées par le participant et dont le dénominateur est le nombre
total de périodes de rendement, sous réserve d’un maximum de trois (3). Toutes les UAR dont les droits ne sont pas acquis sont annulées en
cas de cessation d’emploi du participant auprès de la Société en raison d’un congédiement sans motif valable, de son invalidité à long terme
ou de son décès.
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Le régime d’UAR et d’ULR prévoit également l’acquisition des droits à toutes les UAR et ULR selon la cible en cours en cas de changement de
contrôle, que les conditions d’acquisition des droits aient été remplies ou non, si aucune attribution de remplacement, au sens du régime
d’UAR et d’ULR, n’est faite à la suite de ce changement de contrôle. Si une attribution de remplacement est faite et qu’un participant est
congédié sans motif valable ou démissionne avec motif sérieux, au sens du régime d’UAR et d’ULR, dans les vingt-quatre (24) mois suivant ce
changement de contrôle, les droits aux attributions de remplacement sont acquis. Dans de tels cas, les participants ont la possibilité de
recevoir les attributions d’actions sous la forme d’actions ou d’une somme en espèces, nette des impôts et taxes.
ATTRIBUTIONS D’UAR DE 2014

Aux termes du régime d’UAR et d’ULR, des UAR ont été attribuées aux membres de la haute direction visés et à d’autres hauts dirigeants et
employés cadres clés de la Société au cours de l’année. L’acquisition des droits aux UAR n’est assujettie à aucune condition de rendement.
Les droits aux UAR seront acquis le 13 février 2017.

Chaque membre de la haute direction visé s’est vu attribuer des UAR d’une somme en dollars fixe. Le nombre d’UAR attribuées à chaque
membre de la haute direction visé a été établi en divisant la somme en dollars de l’incitatif par le cours moyen pondéré en fonction du volume
des actions à la TSX pour les cinq (5) jours de bourse précédant le sixième (6e) jour de bourse entier suivant la fin de la période de restrictions
visée. Le nombre réel d’UAR attribuées aux membres de la haute direction visés est indiqué dans le tableau des attributions fondées sur des
actions et des options en cours à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Attributions en vertu d’un
régime incitatif ». Toutes les dispositions du régime d’UAR et d’ULR en ce qui a trait à l’acquisition des droits aux UAR et la cessation d’emploi
s’appliquent.
ATTRIBUTIONS D’ULR DE 2014

Aux termes du régime d’UAR et d’ULR, des ULR ont été attribuées aux membres de la haute direction visés et à d’autres hauts dirigeants de la
Société au cours de l’année. L’acquisition des droits aux ULR dépend à 50 % de l’atteinte d’un niveau préétabli de dette nette le
31 décembre 2016 et à 50 % du taux de croissance annuel composé des produits d’exploitation tirés des médias publiés numériques le
31 décembre 2016.

PARAMÈTRE DES ULR POUR 2014 PONDÉRATION

Dette nette(1) 50 %

Taux de croissance annuel composé (TCAC) des produits d’exploitation tirés des médias publiés numériques(2) 50 %

(1) Dette totale de la Société, déduction faite des liquidités.
(2) Valeur totale des contrats visant la totalité des produits numériques qui sont activés au cours de la période. Exclut les produits d’exploitation de Mediative et de PJ Immobilier.

Les droits aux ULR seront acquis à la date à laquelle le conseil d’administration approuvera les résultats financiers de la Société pour la
période close le 31 décembre 2016 et confirmera l’atteinte des cibles, ce qui devrait survenir au début de février 2017.

Le comité des RH et de rémunération a établi un seuil, une cible et
un plafond pour la dette nette et le TCAC des produits d’exploitation
tirés des médias publiés numériques qui serviront à déterminer le
nombre d’ULR dont les droits peuvent être acquis en fonction du
rendement réel par rapport aux cibles fixées, soit 0 pour le seuil, un
multiplicateur de 1,0 pour la cible et un multiplicateur de 1,5 pour le
plafond. L’atteinte réelle d’une dette nette et d’un TCAC des produits
d’exploitation tirés des médias publiés numériques située entre le
seuil et la cible, ou entre la cible et le plafond, sera approuvée par le
comité des RH et de rémunération sur une base linéaire
proportionnelle.

• Les attributions d’ULR de 2014 dépendent à 50 % de la dette nette
cible et à 50 % du TCAC cible des produits d’exploitation tirés des
médias publiés numériques au 31 décembre 2016

• Le nombre maximal d’ULR dont les droits peuvent être acquis est fixé
à 1,5 fois le nombre d’ULR selon la cible pour chaque paramètre

Chaque membre de la haute direction visé s’est vu attribuer des ULR d’une somme en dollars fixe. Le nombre d’ULR attribuées à chaque
membre de la haute direction visé a été établi en divisant la somme en dollars de l’incitatif par le cours moyen pondéré en fonction du volume
des actions à la TSX pour les cinq (5) jours de bourse précédant le sixième (6e) jour de bourse entier suivant la fin de la période de restrictions
visée. Le nombre réel d’ULR attribuées aux membres de la haute direction visés est indiqué dans le tableau des attributions fondées sur des
actions et des options en cours à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Attributions en vertu d’un
régime incitatif ». Toutes les dispositions du régime d’UAR et d’ULR en ce qui a trait à l’acquisition des droits aux ULR et la cessation d’emploi
s’appliquent.

INCITATIFS À LONG TERME EN ESPÈCES LIÉS AU RENDEMENT DE 2013
En 2013, la Société a mis en œuvre les ILT en espèces liés au rendement qui consistaient en un paiement en espèces devant être versé aux
participants admissibles qui remplissent certaines conditions de rendement pour l’exercice clos le 31 décembre 2014. Les ILT en espèces
transitoires avaient été établis en 2013 compte tenu du fait qu’aucune attribution n’avait été faite en 2012 et que les attributions antérieures
avaient été annulées dans le cadre de la restructuration du capital, des changements apportés à la direction, de la volatilité du cours des
actions de la Société, de la nécessité de fidéliser les dirigeants et des pratiques exemplaires de l’industrie. M. Billot, président et chef de la
direction, n’a pas participé à ce régime puisqu’il est entré au service de la Société en janvier 2014.

Les ILT en espèces liés au rendement attribués en 2013 aux hauts dirigeants, notamment aux membres de la haute direction visés, à
l’exception de M. Billot, et à d’autres employés cadres de la Société, devaient être payés si les produits d’exploitation tirés du numérique de la
Société en pourcentage des produits d’exploitation publiés totaux de la Société au 31 décembre 2014 atteignaient les cibles indiquées ci-
après. Étant donné la progression de la transformation numérique en cours, la Société a atteint le plafond de la cible fixée et, donc, les ILT en
espèces de 2013 ont été payés aux membres de la haute direction visés à hauteur de 150 % de l’attribution cible. Les droits aux ILT en
espèces liés au rendement ont été acquis le 12 février 2015.
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ILT en espèces de 2013 CIBLE DU RENDEMENT AU 31 DÉCEMBRE 2014 ATTEINTE RÉELLE
DE 2014Seuil Cible Plafond

Produits d’exploitation tirés des médias publiés numériques en % des produits d’exploitation publiés totaux(1) 49 % 51 % 53 % 54,8 %

Paiement 0 % 100 % 150 % 150 %

(1) Exclut les produits d’exploitation tirés des médias numériques de Mediative, de PJ Immobilier et de 411.ca. Les produits d’exploitation publiés totaux désignent la valeur totale des contrats
visant tous les produits imprimés et numériques qui sont distribués ou activés au cours de la période. Les produits d’exploitation publiés ne constituent pas une mesure du rendement au
sens des IFRS.

DÉTAILS DES RÉSULTATS DE 2014 RÉEL – 2014

Produits d’exploitation tirés des médias publiés numériques(1) 429,4 M$

Produits d’exploitation publiés totaux(2) 783,8 M$

Médias numériques en % des produits d’exploitation totaux 54,8 %

(1) Valeur totale des contrats visant tous les produits numériques qui sont activés au cours de la période. Exclut les produits d’exploitation tirés des médias numériques de Mediative, de PJ
Immobilier et de 411.ca.

(2) Exclut les produits d’exploitation de Mediative, de PJ Immobilier et de 411.ca. Les produits d’exploitation publiés totaux désignent la valeur totale des contrats visant tous les produits
imprimés et numériques qui sont distribués ou activés au cours de la période. Les produits d’exploitation publiés ne constituent pas une mesure du rendement au sens des IFRS.

L’ILT en espèces devenait caduc si le participant admissible démissionnait ou était congédié pour quelque motif que ce soit avant la date
d’acquisition des droits. Toutefois, si la cessation d’emploi découlait du décès, du départ à la retraite, d’un congédiement sans motif valable
ou de la déclaration d’invalidité à long terme du participant pendant la période comprise entre le 31 décembre 2014 et la date d’acquisition
des droits, le participant avait droit à l’incitatif en espèces établi et approuvé par le conseil d’administration de la Société.

AVANTAGES SOCIAUX, PRESTATIONS DE RETRAITE ET AVANTAGES INDIRECTS
Les avantages sociaux et les régimes de retraite offrent des éléments de sécurité financière et médicale aux membres de la haute direction
visés. Ceux-ci participent au même programme souple d’avantages sociaux que les autres employés de la Société et sont crédités de sommes
supplémentaires au besoin pour obtenir une assurance supérieure ou maximale. Le programme souple d’avantages sociaux comprend une
assurance pour soins médicaux et soins dentaires, une assurance-vie et invalidité et un compte de soins de santé.

Le programme d’avantages indirects offre aux hauts dirigeants les avantages indirects habituellement offerts aux hauts dirigeants
d’entreprises, comme une voiture fournie par la Société ou une allocation de voiture, l’adhésion à des clubs, des examens médicaux annuels
et des services de sécurité à domicile.

Les membres de la haute direction visés et les autres membres de la
haute direction qui ont joint la Société avant le 1er janvier 2006
participent aux régimes de retraite à prestations définies assortis de
prestations complémentaires de la Société. MM. Billot et Poirier, de
même que d’autres membres de la haute direction qui ont joint la
Société à compter du 1er janvier 2006, participent au régime à
cotisations définies de la Société. Voir la description des régimes de
retraite à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres de la
haute direction – Prestations en vertu du régime de retraite et
prestations de retraite complémentaires ».

• Les régimes d’avantages sociaux et de retraite de la Société offrent
des éléments de sécurité financière et médicale

• Les hauts dirigeants participent aux mêmes programmes collectifs
d’avantages sociaux et de retraite que tous les autres employés

• Le programme d’avantages indirects des hauts dirigeants est
conforme aux pratiques du marché et comprend une voiture fournie
par la Société ou une allocation de voiture, l’adhésion à des clubs, des
examens médicaux annuels et des services de sécurité à domicile

La valeur des prestations prévues par les régimes de retraite et leurs autres dispositions pertinentes sont prises en considération dans le
calcul de la rémunération totale des membres de la haute direction visés.
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REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DU RENDEMENT
Les graphiques et les tableaux ci-dessous comparent le rendement cumulatif total d’un placement de 100 $ le premier jour de la période de
cinq (5) ans dans les actions (y compris dans les parts du Fonds de revenu Pages Jaunes avant le 1er novembre 2010, ou dans les actions
ordinaires de la société remplacée par Pages Jaunes Limitée, soit Financement YPG inc. du 1er novembre 2010 au 20 décembre 2012 et
Yellow Média Limitée du 21 décembre 2012 au 31 décembre 2014) avec le rendement cumulatif total selon l’indice composé de rendement
global S&P/TSX (dans l’hypothèse où tous les dividendes et les distributions de la fiducie (selon le cas) sont réinvestis à la date où ils sont
versés) et la rémunération totale des membres de la haute direction visés, comme il est décrit plus en détail ci-après.
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PJ TSX Rémunération

31 décembre
2009

31 décembre
2010

31 décembre
2011

31 décembre
2012

31 décembre
2013(1)

31 décembre
2014(1)

Pages Jaunes Limitée 100 $ 131,81 $ 4,74 $ 1,02 $ 3,18 $ 3,03 $

Indice composé S&P/TSX 100 $ 117,58 $ 107,32 $ 115,03 $ 129,96 $ 143,67 $

(1) Les données sur le rendement de Pages Jaunes Limitée ont été ajustées pour tenir compte de la restructuration du capital mise en œuvre le 20 décembre 2012, aux termes de laquelle
chaque porteur de 100 actions ordinaires de la société remplacée par Pages Jaunes Limitée a reçu 0,500178 action et 0,285816 bon de souscription de la Société. Dans le calcul des
rendements ci-dessus, on suppose que les bons de souscription de la Société ont été vendus et réinvestis dans des actions ordinaires de la Société à leurs cours de clôture respectifs le
20 décembre 2012.

Le tableau suivant indique les variations dans la rémunération totale (à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) versée aux membres de
la haute direction visés, exception faite de l’ancien président et chef de la direction et du président et chef de la direction par intérim, entre le
31 décembre 2012 et le 31 décembre 2014.

31 décembre
2009

31 décembre
2010

31 décembre
2011

31 décembre
2012

31 décembre
2013

31 décembre
2014

Rémunération versée aux membres de la haute direction visés(1) 100,00 $ 241,22 $(2) 31,45 $ 44,50 $ 56,87 $ 109,80 $

(1) Une valeur de 100 $ a été attribuée à la rémunération totale (à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) versée aux membres de la haute direction visés pour l’exercice 2009. Les
valeurs indiquées pour les exercices ultérieurs ont été établies en multipliant par 100 $ le total de la rémunération versée aux membres de la haute direction visés (comme il est indiqué
dans le tableau sommaire de la rémunération, à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) pour l’exercice en question et en divisant le résultat par la rémunération versée aux membres
de la haute direction visés (à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) pour l’exercice 2009.

(2) Le total de la rémunération (à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) versée aux membres de la haute direction visés au cours de l’exercice 2010 comprend les attributions fondées
sur des options accordées aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2010 qui couvraient une période de quatre (4) ans. Le régime d’options d’achat d’actions de 2010, approuvé
par les actionnaires de la Société en mai 2011, permettait l’émission d’un maximum de 25 millions d’actions à l’exercice d’options. Le conseil d’administration a attribué un total
de 15 850 000 options à des membres de la haute direction désignés de la Société, notamment les membres de la haute direction visés, exception faite de MM. Billot et Poirier, qui se sont
joints à la Société en janvier 2014 et en janvier 2012, respectivement. Les attributions d’options couvraient une période de quatre (4) ans et les hauts dirigeants recevant des options ne
devaient recevoir aucune nouvelle attribution aux termes d’un autre programme incitatif à long terme jusqu’en 2014. Le 20 décembre 2012, le régime d’options d’achat d’actions de 2010 et
toutes les options en cours attribuées aux termes de celui-ci ont été annulés dans le cadre de la mise en œuvre de la restructuration du capital. Immédiatement avant cette date, compte
tenu du cours des actions de la Société de 0,06 $ à la fermeture le 19 décembre 2012, la valeur de ces options était nulle.
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Le graphique ci-après compare le rendement cumulatif total d’un placement de 100 $ dans les actions de Pages Jaunes Limitée entre la
restructuration du capital survenue le 20 décembre 2012 et le 31 décembre 2014 avec le rendement cumulatif total selon l’indice composé de
rendement global S&P/TSX et la rémunération totale (à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) pendant la même période.
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20 décembre
2012

31 mars
2013

30 juin
2013

30 septembre
2013

31 décembre
2013

31 mars
2014

30 juin
2014

30 septembre
2014

31 décembre
2014

Pages Jaunes Limitée 100,00 $ 136,15 $ 164,72 $ 160,93 $ 299,71 $ 362,24 $ 265,01 $ 220,85 $ 285,42 $

Indice composé S&P/TSX 100,00 $ 103,91 $ 99,66 $ 105,89 $ 113,60 $ 120,49 $ 128,22 $ 127,46 $ 125,59 $

Le tableau suivant indique les variations de la rémunération totale (à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) versée aux membres de la
haute direction visés, exception faite de l’ancien président et chef de la direction et du président et chef de la direction par intérim, entre le
31 décembre 2012 et le 31 décembre 2014.

31 décembre
2012

31 décembre
2013

31 décembre
2014

Rémunération versée aux membres de la
haute direction visés (1)

100,00 $ 127,79 $ 246,74 $

(1) Une valeur de 100 $ a été attribuée à la rémunération totale (à l’exclusion de la valeur du
régime de retraite) versée aux membres de la haute direction visés pour l’exercice 2012
et la valeur de 2013 et de 2014 a été calculée en multipliant par 100 $ le total de la
rémunération versée aux membres de la haute direction visés (comme il est indiqué dans
le tableau sommaire de la rémunération, à l’exclusion de la valeur du régime de retraite)
pour les exercices 2013 et 2014 et en divisant le résultat par la rémunération versée aux
membres de la haute direction visés (à l’exclusion de la valeur du régime de retraite) pour
l’exercice 2012.

La tendance illustrée par les graphiques ci-dessus indique une diminution marquée du rendement cumulatif total d’un placement dans les
actions de 2009 à 2012, particulièrement entre la fin de l’exercice 2010 et la fin de l’exercice 2012, et une remontée débutant après la
restructuration du capital, à la fin de 2012. En ce qui concerne le rendement d’un placement dans les actions, l’importance de la dette et la
baisse des produits d’exploitation tirés de l’imprimé de la Société ont gravement affecté le cours de l’action avant la mise en œuvre de la
restructuration du capital en 2012, qui a donné lieu à une réduction de la dette de 1,5 milliard de dollars, y compris les actions privilégiées de
série 1 et de série 2. En 2013 et en 2014, la Société a solidifié la structure de son capital en réduisant sa dette nette pour la faire passer
de 781,7 millions de dollars à la fin de 2012 à 494,1 millions de dollars à la fin de 2014, et elle a poursuivi sa transformation numérique, ce
qui a entraîné augmentation du cours des actions d’environ 300 % depuis la restructuration du capital.

La rémunération totale des membres de la haute direction visés a suivi la même tendance de 2009 à 2012, sauf en 2010 lorsque la Société a
attribué une rémunération incitative à long terme sous forme d’options aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2010 (voir la
note 2 ci-dessus) couvrant quatre (4) années dans le cadre d’un programme incitatif à long terme. Les options ont été annulées dans le cadre
de la mise en œuvre de la restructuration du capital le 20 décembre 2012, sans qu’aucun paiement n’ait été fait à ce titre aux membres de la
haute direction visés.

MM. Billot et Poirier n’ont pas rec̨u d’options en 2010.

En 2013, pour faire concorder les intérêts des membres de la haute direction visés avec ceux des actionnaires en vue de la création de valeur
à long terme et dans le contexte d’une transition vers un nouveau président et chef de la direction, le comité des RH et de rémunération a mis
en place le RILT transitoire de 2013, lié à 60 % à l’atteinte de paramètres de rendement stratégique sur une période de deux (2) à
trois (3) ans, en fonction de l’instrument. Le régime incitatif à court terme annuel a donné lieu à un paiement de 100 % qui tenait compte de
l’atteinte du BAIIA cible et de l’atteinte des trois IC de rendement opérationnel.

En 2014, l’augmentation de la rémunération totale des membres de la haute direction visés est principalement due au fait que M. Billot s’est
joint à la Société, car aucune autre modification importante n’a été apportée à la rémunération totale des autres membres de la haute direction
visés en 2014. Le régime incitatif à court terme annuel a donné lieu à un paiement de 106 % qui tenait compte du dépassement du BAIIA cible
et de deux des trois IC de rendement opérationnel. Les attributions annuelles aux termes du régime incitatif à long terme ont été accordées
aux membres de la haute direction visés selon les mêmes niveaux que ceux de 2013.

À mesure que la Société poursuit sa transformation pour passer d’une entreprise d’annuaires imprimés à une entreprise numérique, le comité
des RH et de rémunération est d’avis que les régimes de rémunération au rendement peuvent, s’ils sont bien conçus et calibrés, jouer un rôle
important pour motiver l’équipe de haute direction à mettre en application le plan de retour à la croissance et à positionner la Société en tant
que chef de file de l’industrie canadienne des médias numériques locaux.
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TABLEAU SOMMAIRE DE LA RÉMUNÉRATION
Le tableau suivant indique la rémunération gagnée à l’égard des exercices 2014, 2013 et 2012 par chaque membre de la haute direction visé
en contrepartie des services fournis à la Société à quelque titre que ce soit.

Nom et poste principal Année

Attributions
fondées sur

des actions(2)

($)

Attributions
fondées sur

des options(3)

($)

Rémunération en vertu
d’un régime incitatif non
fondé sur des titres de

capitaux propres

Valeur du
régime de
retraite(6)

($)

Autre
rémunération(7)

($)

Rémunération
totale(8)

($)

Salaire de
base(1)

($)

Régimes
incitatifs
annuels(4)

($)

Régimes
incitatifs à

long
terme(5)

($)

Julien Billot 2014 825 000 1 455 000 535 990 1 039 500 - 61 558 - 3 917 048

Président et chef de la direction

Ginette Maillé 2014 360 000 378 000 175 630 190 800 - 48 000 - 1 152 430

Première vice-présidente et chef 2013 360 000 147 000 196 345 179 000 147 000 176 800 - 1 206 145

de la direction financière 2012 325 000 - - 145 000 - (35 400) - 434 600

Douglas A. Clarke 2014 325 000 341 500 158 340 172 300 - 5 200 - 1 002 340

Premier vice-président et chef 2013 325 000 147 000 196 345 271 000 147 000 14 400 - 1 100 745

de l’exploitation 2012 325 000 - - 119 000 (128 400) - 315 600

François D. Ramsay 2014 300 000 315 000 146 510 159 000 - 33 400 - 953 910

Premier vice-président, Affaires corporatives 2013 300 000 135 000 179 830 150 000 135 000 50 800 34 849 985 479

et conseiller juridique principal 2012 300 000 - - 145 000 - 62 800 200 508 000

René Poirier 2014 275 000 289 000 134 680 310 800 - 21 154 - 1 030 634

Premier vice-président et chef 2013 275 000 124 500 166 985 248 000 124 500 18 301 - 957 286

de l’information 2012 248 565 - - 141 000 - 12 428 - 401 993

(1) Le salaire annuel de base de M. Poirier a été fixé à 275 000 $ au moment de son embauche le 23 janvier 2012. Le montant indiqué dans le tableau pour 2012 représente le salaire de base
réel gagné en 2012 par M. Poirier.

(2) La valeur en dollars indiquée dans cette colonne pour l’exercice 2014 représente le montant de l’incitatif selon la cible de MM. Billot, Clarke, Ramsay et Poirier et de Mme Maillé octroyé sous
forme d’UAR et d’ULR. La juste valeur marchande à la date d’attribution des UAR et des ULR de 2014 indiquée dans cette colonne pour chacun des membres de la haute direction visés
diffère de leur juste valeur comptable, étant donné que des actions déjà annulées sont utilisées pour financer le régime d’UAR et d’ULR et que des actions supplémentaires sont achetées
sur le marché libre au cours d’une période donnée après la date d’attribution. Par conséquent, la juste valeur comptable des UAR de 2014 est fondée sur un cours des actions de 22,2775 $
comparativement au cours des actions à la date d’attribution de 24,6547 $, et la juste valeur comptable des ULR de 2014 est fondée sur un cours des actions de 21,6990 $
comparativement au cours des actions à la date d’attribution de 20,6934 $. Ainsi, la juste valeur comptable des attributions fondées sur des actions de 2014 est la suivante pour chacun
des membres de la haute direction visés : 1 163 236 $ pour M. Billot (la différence étant de 8 236 $); 380 682 $ pour Mme Maillé (la différence étant de 2 682 $); 343 938 $ pour M. Clarke
(la différence étant de 2 438 $); 317 246 $ pour M. Ramsay (la différence étant de 2 246 $); 291 075 $ pour M. Poirier (la différence étant de 2 075 $).

Pour M. Billot, le montant comprend également une attribution unique de 300 000 $ versée sous forme d’UAD à son embauche. La juste valeur à la date d’attribution de ces UAD diffère de
leur juste valeur comptable puisque que le régime d’UAD n’est pas capitalisé et que la juste valeur comptable est donc recalculée à la fin de chaque exercice. Au 31 décembre 2014, la juste
valeur comptable de cette attribution unique, calculée en multipliant le nombre total d’UAD attribuées à M. Billot (14 196) par le cours de clôture des actions de la Société à la TSX le
31 décembre 2014, soit 19,58 $, s’élevait à 277 958 $.

La valeur en dollars indiquée dans cette colonne pour l’exercice 2013 représente le montant de l’incitatif selon la cible de MM. Clarke, Ramsay et Poirier et de Mme Maillé octroyé sous forme
d’ULR. La juste valeur marchande à la date d’attribution des ULR de 2013 indiquée dans cette colonne pour chacun des membres de la haute direction visés diffère de leur juste valeur
comptable, étant donné que les actions ont été achetées sur le marché libre au cours d’une période donnée après la date d’attribution. Par conséquent, la juste valeur comptable des ULR de
2013 est fondée sur un cours des actions de 14,5883 $ comparativement au cours des actions à la date d’attribution de 10,1187 $. La juste valeur comptable des attributions fondées sur
des actions de 2013 est la suivante : 211 924 $ pour Mme Maillé et M. Clarke (la différence étant de 64 924 $); 194 623 $ pour M. Ramsay (la différence étant de 59 623 $); 179 480 $
pour M. Poirier (la différence étant de 54 980 $).

Aucune ULR ni aucune UAR n’a été attribuée en 2012.

(3) La valeur en dollars indiquée dans cette colonne représente la juste valeur calculée à la date d’attribution pertinente au moyen du modèle binomial de fixation du prix des options, d’après les
facteurs, les hypothèses clés et les dispositions du régime qui suivent :

- Attribution d’options de 2013 : (i) volatilité : 40 %, (ii) taux de rendement des dividendes : 0 %, (iii) moyenne pondérée de la durée de vie résiduelle : 6,3 ans, (iv) taux d’intérêt hors risque :
1,94 %; (v) acquisition des droits : 50 % après 2 ans et 25 % par année par la suite, (vi) prix d’exercice : 10,12 $ et (vii) prix à la date d’attribution : 8,66 $, de sorte qu’une juste valeur à la
date d’attribution calculée par option de 3,67 $ a été obtenue.

- Attribution d’options de 2014 : (i) volatilité : 30 %, (ii) taux de rendement des dividendes : 0 %, (iii) moyenne pondérée de la durée de vie résiduelle : 6,16 ans, (iv) taux d’intérêt hors risque :
2,41 %; (v) acquisition des droits : 50 % après 2 ans et 25 % par année par la suite, (vi) prix d’exercice : 24,6547 $ et (vii) prix à la date d’attribution : 25,37 $, de sorte qu’une juste valeur à
la date d’attribution calculée par option de 9,10 $ a été obtenue.

- La juste valeur comptable des options correspond à leur juste valeur à la date d’attribution. Le modèle binomial a été utilisé pour calculer la juste valeur à la date d’attribution et la juste
valeur comptable des options puisqu’il est le modèle qu’a utilisé la Société par le passé.

(4) Les gains réalisés en vertu du régime incitatif annuel sont versés en espèces dans l’année suivant l’exercice au cours duquel ils ont été gagnés. Pour 2014, le facteur de paiement global
s’est élevé à 106 %, sans différenciation selon le rendement individuel des membres de la haute direction visés. Par conséquent, en 2014, les multiplicateurs individuels ont été fixés selon
la cible et tous les membres de la haute direction visés ont touché 106 % de la rémunération conditionnelle aux termes du RICT. La somme indiquée pour M. Billet comprend également une
prime de signature de 165 000 $ qu’il a reçue à son embauche. La somme indiquée pour M. Clarke en 2013 comprend également une prime mensuelle spéciale n’ouvrant pas droit à
pension de 15 000 $ pour son aide dans le cadre de la direction des activités quotidiennes de la Société pendant la recherche d’un nouveau chef de la direction. La somme indiquée pour
M. Poirier comprend en 2013 la première tranche de 110 000 $ de la prime en espèces différée et en 2014 la seconde tranche de 165 000 $ de cette prime différée, versées aux termes de
son contrat de travail. La somme indiquée pour M. Poirier en 2012 comprend également une prime de signature de 50 000 $ qu’il a reçue à son embauche.

(5) La valeur en dollars indiquée dans cette colonne représente le montant de l’incitatif selon la cible de MM. Clarke, Ramsay et Poirier et de Mme Maillé octroyé sous forme d’attribution en
espèces à long terme liée au rendement. Voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Composantes de la rémunération totale – Programmes incitatifs à long terme
– RILT de 2013 ».

(6) Les valeurs en dollars indiquées dans cette colonne correspondent aux valeurs en dollars indiquées dans la colonne « Variation attribuable à des éléments rémunératoires » du tableau du
régime à prestations définies et du tableau du régime à cotisations définies. Les nombres négatifs présentés pour 2012, en ce qui concerne Mme Maillé et M. Clarke, reflètent la réduction
compensatoire découlant des changements dans le régime à cotisations définies adopté en octobre 2012, notamment la suppression de l’indexation des prestations de retraite ultérieures
au départ à la retraite pour les années de service accumulées après le 1er juillet 2013. Voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Prestations en vertu du régime
de retraite et prestations de retraite complémentaires » pour plus de détails. Le montant indiqué pour MM. Billot et Poirier comprend également les cotisations de la Société dans leurs
comptes théoriques de cotisations définies. Voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Prestations en vertu du régime de retraite et prestations de retraite
complémentaires » pour plus de détails.

(7) Le montant indiqué pour M. Ramsay en 2012 représente les cotisations de la Société au régime d’achat d’actions des employés, régime volontaire offert à tous les employés, en vertu
duquel, chaque fois qu‘un employé achetait quatre (4) actions, la Société en achetait et lui en remettait une (1) de plus. Ce régime a été suspendu en janvier 2012.
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Aucun avantage indirect n’est indiqué pour les membres de la haute direction visés, exception faite de M. Ramsay, étant donné que dans l’ensemble, ces avantages indirects ne sont pas
supérieurs au moindre de 50 000 $ ou de 10 % du salaire total de chaque membre de la haute direction visé. Ces avantages indirects comprennent une voiture fournie par la Société ou une
allocation de voiture, l’adhésion à des clubs de culture physique, des examens médicaux annuels, des services de sécurité à domicile et d’autres crédits en argent offerts aux termes du
programme d’avantages sociaux collectif de la Société. Le montant indiqué pour M. Ramsay comprend une valeur de 25 954 $ prévue par le programme de voiture de la Société, le reliquat
de 8 895 $ de la valeur correspondant au remboursement des frais d’adhésion à un club, des examens médicaux annuels, des services de sécurité à domicile et d’autres crédits en argent
offerts aux termes du programme d’avantages sociaux collectif de la Société.

(8) Voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Comparaison de la rémunération cible, de la rémunération réalisable et de la rémunération réalisée » pour obtenir la
rémunération réelle gagnée par les membres de la haute direction visés.

ATTRIBUTIONS EN VERTU D’UN RÉGIME INCITATIF
ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS ET ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES OPTIONS EN COURS
Le tableau suivant indique, pour chacun des membres de la haute direction visés, toutes les attributions en cours à la fin de l’exercice clos
le 31 décembre 2014.

Attributions fondées sur des options(1) Attributions fondées sur des actions

Titres sous-
jacents aux
options non

exercés

Prix
d’exercice

des
options

Date
d’expiration
des options

Valeur des
options dans

le cours
non exercées

Actions ou unités
d’actions dont les

droits n’ont pas été acquis(2)

Valeur marchande ou de paiement
des attributions fondées

sur des actions dont
les droits n’ont pas été acquis(2)

Valeur marchande ou
de paiement des

attributions fondées
sur des actions dont

les droits ont été
acquis (non payées
ou distribuées)(3)

Nom (nbre) ($) ($) UAR
(nbre)

ULR
(nbre selon
la cible)

ULR
(nbre selon
le plafond)

UAR
($)

ULR
($ selon
la cible)

ULR
($ selon le
plafond)

($)

Julien Billot 58 900 24,6547 28 février 2021 Néant 13 384 39 867 59 800 262 059 780 596 1 170 884 277 958

Ginette Maillé 53 500 10,12 7 mai 2020 506 110 4 380 27 574 41 361 85 760 539 899 809 848 Néant

19 300 24,6547 28 février 2021 Néant

Douglas A. Clarke 53 500 10,12 7 mai 2020 506 110 3 954 26 318 39 477 77 419 515 306 772 960 Néant

17 400 24,6547 28 février 2021 Néant

François Ramsay 49 000 10,12 7 mai 2020 463 540 3 650 24 214 36 321 71 467 474 110 711 165 Néant

16 100 24,6547 28 février 2021 Néant

René Poirier 45 500 10,12 7 mai 2020 430 430 3 346 22 282 33 423 65 515 436 282 654 422 Néant

14 800 24,6547 28 février 2021 Néant

(1) Les options ont été attribuées aux membres de la haute direction visés aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012. La valeur marchande ou de paiement est établie en
multipliant le nombre d’options attribuées en 2013 par la différence entre le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2014, qui était de 19,58 $, et le prix d’exercice de l’option
de 10,12 $. La valeur marchande de toutes les options attribuées en 2014 était nulle, puisque le prix d’exercice des options était de 24,6547 $ et excédait le cours de clôture des actions à
la TSX le 31 décembre 2014, soit 19,58 $.

(2) Les attributions fondées sur des actions indiquées pour tous les membres de la haute direction visés sont des ULR ou des UAR qui leur ont été attribuées aux termes du régime d’UAR et
d’ULR. Voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Programmes incitatifs à long terme – Régime d’unités d’actions avec restrictions et d’unités d’actions liées au
rendement » pour obtenir une description du RILT de 2013 et de 2014. La valeur marchande ou de paiement des ULR et des UAR est établie en multipliant le nombre d’ULR et d’UAR
attribuées par le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2014, qui était de 19,58 $.

(3) Les attributions fondées sur des actions indiquées pour M. Billot sont des UAD dont les droits ont été acquis, qu’il a reçues à titre de première attribution de capitaux propres à son
embauche en janvier 2014 (soit 14 196 UAD). La valeur marchande ou de paiement des UAD a été établie en multipliant le nombre d’UAD dont les droits ont été acquis mais qui n’ont pas
non payées ou distribuées au 31 décembre 2014 par le cours des actions à la TSX le 31 décembre 2014, qui était de 19,58 $. Conformément aux conditions prévues par le régime d’UAD,
M. Billot n’aura pas le droit de recevoir de paiements ou d’autres avantages relativement à ses UAD en cours aux termes du régime d’UAD jusqu’à ce qu’il cesse d’être un employé de la
Société ou d’un membre de son groupe par suite de l’un des événements suivants : a) la cessation de son emploi (avec ou sans motif valable, au sens du régime d’UAD) auprès de la Société
ou d’un membre de son groupe, b) la cessation de ses fonctions (avec ou sans motif valable) au sein du conseil d’administration de la Société ou d’un membre du groupe de celle-ci pour une
raison quelle qu’elle soit, notamment le décès, l’invalidité, la retraite ou la démission.

VALEUR À L’ACQUISITION DES DROITS OU VALEUR GAGNÉE AU COURS DE L’EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE
2014

Attributions fondées sur
des options — valeur à

l’acquisition des droits au
cours de l’exercice(1)

Attributions fondées sur
des actions — valeur à

l’acquisition de droits au
cours de l’exercice(1)

Rémunération en vertu
d’un régime incitatif non
fondé sur des titres de

capitaux propres — valeur
gagnée au cours de

l’exercice(2)

Nom ($) ($) ($)

Julien Billot - 277 958 1 039 500

Ginette Maillé - - 411 300

Douglas A. Clarke - - 392 800

François Ramsay - - 361 500

René Poirier - - 497 550

(1) Aucun droit aux options, aux ULR ni aux UAR n’a été acquis au cours de l’exercice. Le montant indiqué pour M. Billot représente 14 196 UAD dont les droits ont été acquis au cours de
l’exercice. La valeur a été calculée au moyen du cours de clôture des actions de la Société au 31 décembre 2014, qui était de 19,58 $. Conformément aux conditions du régime d’UAD,
M. Billot n’aura pas le droit de recevoir de paiements ou d’autres avantages relativement à ses UAD en cours aux termes du régime d’UAD jusqu’à ce qu’il cesse d’être un employé de la
Société par suite de l’un des événements suivants : a) la cessation de son emploi (avec ou sans motif valable, au sens du régime d’UAD) auprès de la Société ou d’un membre de son
groupe, b) la cessation de ses fonctions (avec ou sans motif valable) au sein du conseil d’administration de la Société ou d’un membre du groupe de celle-ci pour une raison quelle qu’elle
soit, notamment le décès, l’invalidité, la retraite ou la démission.

(2) Le montant indiqué pour M. Billot est identique à celui indiqué à la colonne « Régimes incitatifs annuels » pour 2014 du tableau sommaire de la rémunération. Les montants indiqués pour les
autres membres de la haute direction visés comprennent, en plus des montants indiqués à la colonne « Régimes incitatifs annuels » pour 2014 du tableau sommaire de la rémunération, les
paiements des ILT en espèces de 2013 (voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction –Programmes incitatifs à long terme – Incitatifs à long terme en espèces liés au
rendement de 2013 » pour plus de détails), plus précisément 220 500 $ pour Mme Maillé et M. Clarke, 202 500 $ pour M. Ramsay et 186 750 $ pour M. Poirier.
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TITRES POUVANT ÊTRE ÉMIS EN VERTU DE RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION FONDÉS SUR DES TITRES DE
CAPITAUX PROPRES
Le tableau qui suit présente, en date du 31 décembre 2014, les régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres en vertu
desquels des titres de capitaux propres de la Société peuvent être émis.

Catégorie de régime

Nombre de titres devant
être émis lors de

l’exercice des options,
bons ou droits en cours

Prix d’exercice moyen
pondéré des options,

bons et droits en cours

Nombre de titres restant à
émettre en vertu des

régimes de rémunération
fondés sur des titres
de capitaux propres

(à l’exclusion des titres
indiqués à la première colonne)

Régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres approuvés par les porteurs
de titres(1)

480 200 15,10 $ 810 412

(1) Actions pouvant être émises à l’exercice d’options attribuées en 2013 et en 2014 aux termes du régime d’options d’achat d’actions de 2012. Voir la description de ce régime à la rubrique
« Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Composantes de la rémunération totale – Régime d’options d’achat d’actions de 2012 ».

COMPARAISON DE LA RÉMUNÉRATION CIBLE, DE LA RÉMUNÉRATION RÉALISABLE ET DE
LA RÉMUNÉRATION RÉALISÉE
Tout comme par les années passées, nous présentons une comparaison entre la rémunération cible, la rémunération réalisable et la
rémunération réalisée totale de chacun des membres de la haute direction visés en 2012 avant la restructuration du capital ainsi qu’en 2013
et en 2014 après la restructuration du capital.

Les hypothèses suivantes ont été utilisées pour calculer la rémunération cible, la rémunération réalisable et la rémunération réalisée réelle :

Rémunération cible Rémunération réalisable Rémunération réalisée

Salaire de base Salaire de base réel gagné pour chacune des
années

Incitatifs en espèces à court terme
(RICT)

Montant cible du RICT selon la politique du RICT Paiement réel aux termes du RICT pour chacune
des années

Options d’achat d’actions Juste valeur à la date d’attribution déclarée dans le
tableau sommaire de la rémunération

La valeur calculée correspond à l’écart entre le
cours de l’action le 31 décembre et le prix
d’exercice multiplié par le nombre d’options dont
les droits sont ou non acquis

Valeur réalisée des options à l’exercice réel

Unités d’actions liées au rendement
(ULR)

Montant cible attribué en dollars Valeur des unités d’actions attribuées selon
la cible en fonction du cours de l’action au
31 décembre

Valeur réalisée (réelle) des unités d’actions à
l’acquisition des droits

Unités d’actions avec restrictions
(UAR)

Montant cible attribué en dollars Valeur des unités d’actions en fonction du cours
de l’action au 31 décembre

Valeur réalisée (réelle) des unités d’actions à
l’acquisition des droits

Incitatifs en espèces à long terme Attribution cible pour chacune des années Valeur réelle des incitatifs en espèces à long
terme gagnés

Unités d’actions différées (UAD) Montant cible attribué en dollars Valeur des unités d’actions attribuées en fonction
du cours de l’action au 31 décembre

Valeur réalisée (réelle) des unités d’actions à la
cessation d’emploi

Autre rémunération en espèces Montant réel déclaré dans le tableau sommaire de la rémunération majoré des primes non liées au RICT payables aux membres de la haute direction visés,
comme les primes de signature, les primes spéciales, etc.

2012 – AVANT LA RESTRUCTURATION DU CAPITAL

En milliers (arrondis) Ginette Maillé Doug Clarke François Ramsay René Poirier (1)

Cible Réalisée Cible Réalisée Cible Réalisée Cible Réalisée

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

Salaire de base 325 $ 325 $ 325 $ 325 $ 300 $ 300 $ 249 $ 249 $

Incitatifs en espèces à court terme (RICT) 163 $ 145 $ 163 $ 119 $ 150 $ 145 $ 125 $ 91 $

Autre rémunération en espèces - - 50 $ 50 $

Rémunération totale 488 $ 470 $ 488 $ 444 $ 450 $ 445 $ 424 $ 390 $

(1) M. Poirier a été nommé le 23 janvier 2012.

Le tableau concernant la période antérieure à la restructuration du capital (2012) établit seulement une comparaison entre la rémunération
cible et la rémunération réalisée, puisqu’aucun incitatif à long terme n’a été attribué au cours de cette période ni n’est en cours et que toutes
les options d’achat d’actions attribuées en 2010 ont été annulées à la mise en œuvre de la restructuration du capital. La Société a eu des
défis à relever en 2012. La conjoncture est demeurée difficile; la Société a subi une baisse importante des produits d’exploitation tirés de
l’imprimé et avait une dette très élevée, tout en essayant de faire croître ses produits d’exploitation tirés des produits en ligne et d’opérer sa
transformation en entreprise numérique. La transformation financière a pris fin en décembre 2012 avec la restructuration du capital, qui a
diminué la dette de la Société de 1,5 milliard de dollars. La rémunération réelle reçue par les membres de la haute direction visés de la
Société en 2012 reflète ces difficultés et une tendance à la baisse, puisqu’en 2012 le RICT a été réalisé et payé à hauteur de 74 % de la
cible. En outre, il n’y a pas eu d’attributions d’incitatifs à long terme aux membres de la haute direction visés en 2012 et toutes les options
attribuées aux membres de la haute direction visés avant le 20 décembre 2012 ont été annulées au cours de la restructuration du capital et,
par conséquent, aucun paiement n’a été fait aux membres de la haute direction visés.
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2013-2014 – APRÈS LA RESTRUCTURATION DU CAPITAL, RÉMUNÉRATION CUMULATIVE

En milliers (arrondis)

Julien Billot(1) Ginette Maillé

Cible Réalisable Réalisée(2) Cible Réalisable Réalisée(2)

Salaire de base 825 $ 825 $ 825 $ 720 $ 720 $ 720 $

Incitatifs en espèces à court terme (RICT) 825 $ 875 $ 875 $ 360 $ 370 $ 370 $

Options d’achat d’actions 536 $ - - 372 $ 506 $ -

ULR 825 $ 781 $ - 417 $ 540 $ -

UAR 330 $ 262 $ - 108 $ 86 $

UAD 300 $ 278 $ - - - -

Incitatifs en espèces à long terme - - - 147 $ 147 $ 221 $

Autre rémunération en espèces 165 $ 165 $ 165 $ - - -

Rémunération totale 3 806 $ 3 186 $ 1 865 $ 2 124 $ 2 369 $ 1 311 $

(1) M. Billot s’est joint à la Société en janvier 2014. Donc, seule sa rémunération de 2014 est présentée.

(2) M. Billot n’a pas participé au RILT de 2013. À l’exception des ILT en espèces, la valeur des attributions faites aux termes du RILT de 2013 et de 2014 n’a pas été réalisée au 31 décembre
2014 puisque les droits à ces attributions seront acquis au cours des prochaines années.

En milliers (arrondis)

Doug Clarke François Ramsay René Poirier

Cible Réalisable Réalisée(1) Cible Réalisable Réalisée(1) Cible Réalisable Réalisée(1)

Salaire de base 650 $ 650 $ 650 $ 600 $ 600 $ 600 $ 550 $ 550 $ 550 $

Incitatifs en espèces à court terme (RICT) 325 $ 368 $ 368 $ 300 $ 309 $ 309 $ 275 $ 284 $ 284 $

Options d’achat d’actions 355 $ 506 $ - 326 $ 464 $ - 302 $ 430 $ -

ULR 391 $ 515 $ - 360 $ 474 $ - 331 $ 436 $ -

UAR 98 $ 77 $ - 90 $ 71 $ - 83 $ 66 $ -

Incitatifs en espèces à long terme 147 $ 147 $ 221 $ 135 $ 135 $ 203 $ 125 $ 125 $ 187 $

Autre rémunération en espèces 75 $ 75 $ 75 $ 35 $ 35 $ 35 $ 275 $ 275 $ 275 $

Rémunération totale 2 041 $ 2 338 $ 1 314 $ 1 846 $ 2 088 $ 1 147 $ 1 941 $ 2 166 $ 1 296 $

(1) À l’exception des incitatifs en espèces à long terme, la valeur des attributions faites aux termes du RILT de 2013 et de 2014 n’a pas été réalisée au 31 décembre 2014 puisque les droits à
ces attributions seront acquis au cours des prochaines années.

Comparaison entre la rémunération cible et la rémunération totale
réalisée en 2012
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la rémunération totale réalisée de 2013 à 2014 (cumulative)
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En 2013 et en 2014, la Société a accompli des progrès importants dans le domaine financier en réduisant sa dette nette, qui s’élevait à
781,7 millions de dollars au 31 décembre 2012, à 494,1 millions de dollars au 31 décembre 2014. Le rendement lié au cours des actions de
la Société a augmenté, passant de 6,56 $ fin 2012 à 19,58 $ fin 2014, soit une augmentation d’environ 300 %. La Société a également
continué à faire d’importants progrès opérationnels en mettant en œuvre le plan de retour à la croissance, une stratégie à long terme conçue
pour accélérer sa transformation numérique. Les produits d’exploitation tirés du numérique ont augmenté de 9 % pour s’établir à
442,8 millions de dollars à la fin de 2014, comparativement à 406,3 millions de dollars en 2013, et ont compté pour plus de 50 % des
produits d’exploitation totaux. Afin d’orienter les hauts dirigeants vers la création de valeur à long terme pour les actionnaires de la Société, les
membres de la haute direction visés ont reçu, aux termes du RILT de 2013, des options, des ULR rattachées à l’atteinte de la dette nette sur
trois ans, et des incitatifs en espèces liés au rendement à long terme rattachés aux produits d’exploitation tirés du numérique représentant un
pourcentage cible précis des produits d’exploitation de la Société sur deux ans. Aux termes du RILT de 2014, les membres de la haute
direction visés ont reçu des options, des UAR et des ULR rattachées à la dette nette et au TCAC des produits d’exploitation tirés du numérique
sur trois ans.

Compte tenu de la progression de la transformation numérique en cours, la Société a atteint le plafond de la cible fixée pour les incitatifs en
espèces à long terme. Ainsi, les ILT en espèces de 2013 ont été payés à hauteur de 150 % de l’attribution cible des membres de la haute
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direction visés. Les droits à toutes les autres attributions incitatives faites aux termes du RILT de 2013 et de 2014 seront acquis à compter de
février 2016. Donc, aucune valeur connexe n’a été réalisée au 31 décembre 2014. Cependant, compte tenu de l’appréciation du cours de
l’action de la Société, la valeur réalisable des options et des ULR attribuées en 2013 a été multipliée par 1,9 à compter de la date d’attribution
en 2013. La valeur réalisable des UAR et des ULR attribuées en 2014 a toutefois baissé de 21 % et de 5 %, respectivement, et toutes les
options attribuées en 2014 ont une valeur réalisable nulle, puisque le prix d’exercice dépasse le cours de clôture des actions de la Société le
31 décembre 2014.

Voir « Analyse de la rémunération des membres de la haute direction – Composantes de la rémunération totale – Régime incitatif à court terme
annuel » pour plus de détails.

PRESTATIONS EN VERTU DU RÉGIME DE RETRAITE ET PRESTATIONS DE RETRAITE
COMPLÉMENTAIRES
RÉGIMES À PRESTATIONS DÉFINIES

Mme Maillé, MM. Clarke et Ramsay et d’autres membres de la haute
direction qui se sont joints à la Société avant 2006 participent au
régime de retraite à prestations définies de la Société (le « régime de
retraite à prestations définies »). Le régime de retraite à prestations
définies est fondé sur le nombre d’années au service de la Société et
sur les gains ouvrant droit à pension des soixante (60) mois
consécutifs les plus avantageux. Au 1er juillet 2013, tous les
employés cadres de la Société participant au régime de retraite à

DEPUIS LE 1er JUILLET 2013, TOUS LES EMPLOYÉS CADRES DE LA
SOCIÉTÉ :

• sont tenus de cotiser 3 % de leurs gains ouvrant droit à pension

• suppression de l’indexation des prestations de retraite ultérieures au
départ à la retraite à l’égard des années de service accumulées après
le 1er juillet 2013

prestations définies, y compris les membres de la haute direction visés, contribuent au régime 3 % de leurs gains ouvrant droit à pension. De
plus, l’indexation des prestations de retraite ultérieures au départ à la retraite a été supprimée relativement aux années de service ouvrant
droit à pension accumulées après le 1er juillet 2013. Les prestations sont payables pendant la vie des membres de la haute direction visés. Si
leur emploi prend fin après l’âge de 55 ans, la Société leur offre une allocation de retraite supplémentaire pour les gains excédant le maximum
autorisé aux termes du régime de retraite à prestations définies.

Les gains se composent du salaire et des incitatifs à court terme, jusqu’à concurrence de la cible, payés en espèces ou sous forme d’actions.

TABLEAU DES PRESTATIONS DE RETRAITE
Le tableau suivant indique, pour chaque membre de la haute direction visé participant au régime de retraite à prestations définies, le nombre
d’années de service décomptées au 31 décembre 2014, les prestations viagères annuelles payables en fonction des années de service
décomptées au 31 décembre 2014 et, projetée à 65 ans, l’obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice 2014 et au
31 décembre 2014, la différence entre ces deux derniers montants étant répartie entre éléments rémunératoires et éléments non
rémunératoires.

Membres de la haute direction visés

Âge

Années
décomptées

(nbre)

Prestations annuelles
payables(1)

Valeur actuelle
d’ouverture de

l’obligation au titre
des prestations

définies
($)

Variation attribuable
à des éléments

rémunératoires(3)

($)

Variation attribuable
à des éléments non
rémunératoires(4)

($)

Valeur actuelle de
clôture de l’obligation

au titre des prestations
définies

($)Nom

À la fin de
l’exercice(2)

($)
À 65 ans

($)

Ginette Maillé 52 11,3 - 164 900 1 079 500 48 000 279 000 1 406 500

Douglas A. Clarke 50 23,3 - 262 400 2 005 100 5 200 469 300 2 479 600

François Ramsay 50 11,8 169 800 849 500 33 400 214 700 1 097 600

(1) Les prestations ne sont pas assujetties à des déductions pour prestations gouvernementales ou d’autres montants compensatoires. Les prestations accumulées avant le 1er juillet 2013 sont
en partie indexées annuellement selon l’indice des prix à la consommation, jusqu’à un maximum de 4 %. Au 1er juillet 2013, l’indexation des prestations de retraite ultérieures au départ à la
retraite est supprimée relativement aux années de service ouvrant droit à pension accumulées par les hauts dirigeants après le 1er juillet 2013.

(2) Cette colonne indique les prestations de retraite annuelles réellement payables aux membres de la haute direction visés admissibles à une retraite immédiate à la fin de l’année en
supposant qu’ils prennent leur retraite en fin d’exercice. Selon les mécanismes du régime de retraite à prestations définies, les membres de la haute direction visés doivent être âgés d’au
moins 55 ans pour avoir droit à une retraite immédiate. Les membres de la haute direction visés n’ont pas encore atteint cet âge et ne sont donc pas admissibles à des prestations de
retraite immédiates en date du 31 décembre 2014, c’est pourquoi aucun montant n’a été indiqué. À titre d’information, les prestations constituées payables à 65 ans en fonction des
années décomptées et des gains ouvrant droit à pension moyens des membres de la haute direction visés qui ne sont pas admissibles à la retraite immédiatement étaient, au 31 décembre
2014, les suivantes :

- Ginette Maillé 78 300 $

- Douglas A. Clarke 163 400 $

- François Ramsay 75 600 $

(3) La variation attribuable à des éléments rémunératoires tient compte de la valeur des prestations de retraite projetées gagnées au cours de l’exercice 2014, majorée de la variation de
l’obligation au titre des prestations constituées attribuable à l’incidence des différences entre les gains réels (salaire et RICT) pour l’exercice 2014 et les gains hypothétiques utilisés pour les
calculs de l’exercice précédent. Le changement des prestations futures découlant de la suppression de l’indexation des prestations de retraite ultérieures au départ à la retraite pour les
années de service accumulées après le 1er juillet 2013 a été pris en compte dans la circulaire de sollicitation de procurations de 2012.

(4) Le montant de la variation attribuable à des éléments non rémunératoires représente la variation de l’obligation au titre des prestations constituées attribuable aux éléments qui ne se
rapportent pas aux décisions concernant le salaire et le RICT, comme un changement dans les hypothèses et l’intérêt sur l’obligation au titre des prestations constituées au début de
l’exercice 2014.
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Toutes les hypothèses à la base des chiffres du tableau ci-dessus sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour les états financiers. Les
gains ouvrant droit à pension en date du 31 décembre 2014 devraient augmenter jusqu’à l’âge de la retraite à un taux annuel de 3 % en 2015
et en 2016 et de 2,75 % par la suite majoré d’une échelle liée au mérite et à l’avancement. Les taux d’actualisation utilisés à la fin de 2012,
de 2013 et de 2014 ont été de 4,00 %, de 4,75 % et de 4,00 %, respectivement. Ces hypothèses et méthodes clés utilisées pour établir les
estimations peuvent ne pas être identiques à celles qui sont utilisées par d’autres émetteurs, si bien que les chiffres peuvent ne pas être
comparables à ceux d’autres sociétés.

RÉGIME À COTISATIONS DÉFINIES
MM. Billot et Poirier, en tant que membres de la haute direction visés, et d’autres membres de la haute direction qui se sont joints à la Société
à compter du 1er janvier 2006 participent au régime de retraite à cotisations définies de la Société (le « régime de retraite à cotisations
définies »). MM. Billot et Poirier participent au régime de retraite à cotisations définies de la Société depuis la date de leur embauche le
1er janvier 2014 et le 23 janvier 2012, respectivement. Depuis le 1er juillet 2013, la cotisation de base de la Société pour tous les employés
cadres est fixée à 2 % des gains ouvrant droit à pension et les employés pourraient recevoir des cotisations supplémentaires de la Société
allant jusqu’à 3 %, s’ils cotisent eux-mêmes au régime de retraite à cotisations définies. Il incombe à chaque participant de répartir les
cotisations versées par la Société dans son compte enregistré entre les différents placements offerts aux termes du régime de retraite à
cotisations définies, dont le taux de rendement varie. Les cotisations de la Société et le rendement des placements sont acquis
immédiatement. Le montant total des cotisations de l’employé et de la Société est limité au maximum autorisé par la Loi de l’impôt sur le
revenu (Canada) pour les régimes de retraite enregistrés. Lorsque, une année donnée, le montant total des cotisations du haut dirigeant et de
la Société atteint la limite prévue par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), le haut dirigeant et la Société cessent de verser des cotisations
dans le compte enregistré. Les cotisations de la Société sont alors réputées s’accumuler dans le compte théorique de cotisations définies.
Les cotisations réputées sont calculées en fonction du taux de cotisation moyen de la Société à compter de la date de la première cotisation
au cours de l’année civile jusqu’à la date à laquelle la limite fiscale est atteinte pendant l’année civile. Les cotisations des membres du régime
ne sont pas permises entre cette date et la fin de l’année civile. Les droits au compte théorique de cotisations définies sont acquis au titulaire
lorsqu’il atteint 55 ans. Le compte est crédité annuellement du taux de rendement obtenu par un fonds géré activement. Les cotisations
s’accumulent jusqu’à la cessation d’emploi, au départ à la retraite ou au décès de son titulaire. Le solde du compte est alors versé en
espèces à l’employé ou à son bénéficiaire. Le compte théorique de cotisations définies n’est pas payable si son titulaire cesse d’exercer ses
fonctions, prend sa retraite ou décède avant d’avoir atteint 55 ans. Les gains se composent du salaire et des incitatifs à court terme, jusqu’à
concurrence de la cible, payés en espèces ou sous forme d’actions. Des comptes théoriques de cotisations définies ont été créés pour
MM. Billot et Poirier en 2014, puisque leurs gains au cours de cette année ont dépassé le maximum prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).

Le tableau suivant présente les sommes aux termes du régime de retraite à cotisations définies pour MM. Billot et Poirier :

Nom Année

Valeur accumulée
au début de l’année

($)

Variation attribuable
à des éléments

rémunératoires(1)

($)

Valeur accumulée
à la fin de l’année(2)

($)

Julien Billot 2014 Néant 61 558 61 558

René Poirier 2014 31 126 21 154 52 280

(1) Cotisations de la Société versées au régime de retraite à cotisations définies pour le compte du membre de la haute direction visé au cours de l’exercice 2014. Pour M. Billot, le montant
inclut des cotisations de 45 977 $ versées par la Société dans le compte théorique de cotisations définies en son nom. Pour M. Poirier, le montant inclut des cotisations de 5 573 $ versées
par la Société dans le compte théorique de cotisations définies en son nom.

(2) Valeur accumulée des cotisations totales versées par la Société dans le compte du membre de la haute direction visé à la fin de 2014, à l’exclusion des intérêts gagnés sur les cotisations
de la Société.

CONTRATS DE TRAVAIL ET INDEMNITÉS EN CAS DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE
CONTRAT DE TRAVAIL DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Le 21 octobre 2013, la Société a annoncé la nomination de son nouveau président et chef de la direction, M. Julien Billot, qui a pris effet
le 1er janvier 2014. Conformément à son contrat de travail, M. Billot reçoit un salaire de base annuel de 825 000 $, qui sera révisé tous les
ans par le comité des ressources humaines et de rémunération, conformément aux facteurs que celui-ci juge pertinents, à son gré. M. Billot
participe à tous les régimes incitatifs à court terme des hauts dirigeants de la Société; la cible du RICT a été fixée à 100 % de son salaire de
base et le paiement maximum aux termes du RICT a été fixé à 200 % de la cible. Le paiement d’attributions aux termes du RICT est assujetti à
l’atteinte de cibles de rendement (collectives ou individuelles) établies au gré du comité des ressources humaines et de rémunération. En
2014, afin de fournir une aide relativement aux incidences fiscales liées à son déménagement au Canada, le paiement minimal garanti aux
termes du RICT correspondait à la totalité du salaire annuel, dont la moitié a été payé deux fois par semaine et l’autre moitié au moment où le
RICT de 2014 a donné lieu à des paiements aux autres hauts dirigeants de la Société.

M. Billot participe à tous les régimes incitatifs à long terme des hauts dirigeants de la Société; la cible du RILT a été fixée à 200 % de son
salaire de base. Il participe également aux régimes d’assurance collective, aux régimes de retraite et aux régimes d’avantages indirects
comme les autres hauts dirigeants de la Société.

Dans le cadre de son contrat, M. Billot a également reçu une prime de signature de 165 000 $ et une première attribution de capitaux propres
sous forme d’UAD de 300 000 $ (la « première attribution »). Si M. Billot avait démissionné ou été congédié pour un motif valable dans les
douze (12) mois de la date de début de son emploi, il aurait eu à rembourser la prime de signature, ainsi que les montants qu’il a reçus
relativement au RICT de 2014 avant que les autres hauts dirigeants de la Société ne reçoivent leur paiement aux termes du RICT de 2014. En
outre, la première attribution aurait été annulée si M. Billot avait démissionné ou été congédié pour un motif valable dans les douze (12) mois
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de la date de début de son emploi. Les attributions versées à M. Billot aux termes du RICT ou du RILT sont assujetties à la politique de
recouvrement de la Société.

Le contrat de travail de M. Billot prévoit que s’il est congédié sans motif valable ou s’il démissionne pour un motif sérieux (défini ci-après), il a
droit à une indemnité de départ correspondant à deux (2) fois la somme de son salaire de base du moment et de son RICT selon la cible. La
moitié de l’indemnité de départ sera constituée du salaire qui continuera d’être versé au cours d’une période de douze (12) mois et l’autre
moitié d’une somme forfaitaire qui sera payée lorsque le salaire cessera d’être versé. La Société continuera de payer les cotisations aux
régimes d’avantages sociaux et d’avantages indirects qu’elle parraine (sauf l’assurance-invalidité) jusqu’à ce M. Billot soit régi par le régime
d’assurance collectif d’un autre employeur, mais au maximum pendant vingt-quatre (24) mois après la cessation d’emploi de M. Billot. M. Billot
continuera également de participer au régime de retraite à cotisations définies de la Société pendant la période de continuation du salaire. À la
fin de la période de continuation du salaire, la Société versera une somme forfaitaire au compte du régime de retraite enregistré égale à la
valeur d’une année de cotisations au régime de retraite à cotisations définies de la Société. Les options, les UAD, les ULR, les UAR ou toute
autre attribution incitative à long terme seront traitées conformément aux conditions du régime incitatif à long terme applicable, notamment le
régime d’options d’achat d’actions de 2012, le régime d’UAR et d’ULR, le régime d’unités d’actions différées modifié et mis à jour et tout autre
régime d’actions, régime d’options ou régime incitatif qui pourrait exister à l’occasion.

Dans le cadre de son contrat de travail, M. Billot est lié par certaines clauses restrictives standard en faveur de la Société, notamment des
clauses de non-divulgation, de non-sollicitation et de non-concurrence, et ce, pendant deux (2) ans à compter de la cessation de son emploi.

Les définitions suivantes s’appliquent au contrat de travail de M. Billot :

« motif valable » La matérialisation de l’une des mesures ou de l’un des événements suivants en ce qui concerne le haut dirigeant : a) la non-
exécution volontaire, par le haut dirigeant, de ses fonctions en bonne et due forme après que la Société lui a donné un avis écrit de non-
exécution et lui a offert l’occasion de se corriger dans un délai raisonnable à compter de la réception de l’avis; b) le vol, la fraude ou le
détournement des biens ou des affaires de la Société ou tout autre acte malhonnête qui concerne les biens ou les affaires de la Société ou
l’exercice des fonctions du haut dirigeant; c) la condamnation pour un acte criminel (exception faite de la violation du code de la route et de
petits méfaits) lié à l’emploi du haut dirigeant ou qui pourrait nuire à l’image publique de la Société, à sa réputation ou à ses relations avec les
autorités; d) l’incapacité habituelle d’exercer ses fonctions en raison de la consommation d’alcool ou de drogue; e) le refus du haut dirigeant
de suivre les directives raisonnables et légales du conseil d’administration; f) un comportement du haut dirigeant qui nuit à l’image publique de
la Société ou à ses relations avec les autorités; g) tout acte ou omission du haut dirigeant qui, en vertu des lois applicables, constitue un motif
sérieux de congédiement sans préavis, sans indemnité tenant lieu de préavis ou sans autre indemnité quelle qu’elle soit.

« motif sérieux » La matérialisation de l’une des mesures ou de l’un des événements suivants sans le consentement écrit préalable du haut
dirigeant : a) la réduction du salaire de base du haut dirigeant en vigueur à la date des présentes (compte tenu de toute augmentation
éventuelle); b) une réduction importante de la rémunération du haut dirigeant en vigueur à la date des présentes (compte tenu de toute
augmentation éventuelle); c) tout changement ou série de changements visant les responsabilités, le pouvoir, le statut ou la situation
hiérarchique du haut dirigeant au sein de la Société qui font en sorte qu’immédiatement après ce changement ou cette série de changements,
ses responsabilités, son pouvoir, son statut ou sa situation hiérarchique, pris dans leur ensemble, ne sont pas au moins pratiquement
équivalents à ce qu’ils étaient immédiatement avant ce changement ou cette série de changements, exception faite d’une mesure isolée et
involontaire qui n’est pas prise de mauvaise foi et qui est corrigée par la Société dans les plus brefs délais après la réception d’un avis du
haut dirigeant à cet égard; d) l’omission par la Société de verser les montants dus au haut dirigeant au moment prévu, étant entendu que dans
les quinze (15) jours suivant le moment où le haut dirigeant a connaissance de cette omission, il en avise la Société, indiquant qu’en
l’absence de mesures correctives de la Société dans les trente (30) jours, il pourra démissionner pour motif sérieux, et que la Société omet
ensuite de corriger la situation dans les trente (30) jours suivant la réception de cet avis; e) la Société demande au haut dirigeant de travailler
à un endroit qui est situé à au moins 50 kilomètres de son principal lieu de travail.

CONTRATS DE TRAVAIL ET CLAUSES DE NON-CONCURRENCE ET DE NON-SOLLICITATION
La Société a conclu un contrat de travail avec M. Poirier, avec prise d’effet le 23 janvier 2012. Le contrat de travail prévoit que M. Poirier a
droit à une prime différée en espèces correspondant à son salaire de base de 275 000 $, dont 40 % était payable après la première année de
service et 60 % après la deuxième année de service à condition qu’il soit toujours au service de la Société. La deuxième tranche de cette prime
différée en espèces a été versée en février 2014.

Tous les membres de la haute direction visés sont liés par certaines clauses restrictives standard en faveur de la Société, notamment des
clauses de non-divulgation, de non-sollicitation et de non-concurrence, et ce, pendant deux (2) ans à compter de la cessation d’emploi.

Les autres membres de la haute direction visés n’ont pas conclu de contrat de travail avec la Société.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE CESSATION D’EMPLOI DES HAUTS DIRIGEANTS DE 2012
En 2012, compte tenu de l’incertitude qui a mené à la mise en œuvre de la restructuration du capital, le comité des ressources humaines et
de rémunération de la société dont est issue la Société a adopté la politique en matière de cessation d’emploi des hauts dirigeants de 2012.
Des ententes de départ ont par conséquent été conclues avec certains hauts dirigeants pour garantir leur assiduité aux tâches leur incombant.
Aux termes des ententes de départ et de changement de contrôle (les « ententes de départ »), en cas de congédiement du haut dirigeant sans
motif valable ou en cas de démission volontaire pour motif sérieux dans les vingt-quatre (24) mois d’un changement de contrôle de la Société,
il a droit à une indemnité de départ correspondant à six semaines de rémunération admissible (soit le salaire de base et la prime incitative à
court terme selon la cible) par année de service terminée, sous réserve d’une indemnité de départ minimale d’un an de rémunération
admissible et maximale de deux ans de rémunération admissible. En ce qui concerne Mme Maillé et MM. Clarke et Ramsay, l’indemnité de
départ a été fixée à deux ans de rémunération admissible (soit le salaire de base et la prime incitative à court terme selon la cible), payable en
une somme forfaitaire au moment de la fin de l’emploi ou par continuation du salaire, au choix du haut dirigeant. La Société sera tenue de
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continuer de payer les cotisations des régimes d’avantages sociaux et d’avantages indirects qu’elle parraine (exception faite de l’assurance-
invalidité) pendant la période de continuation du salaire, ou d’ajouter ces sommes au montant forfaitaire, sous réserve des conditions de
l’assureur de la Société. Si le haut dirigeant choisit de se faire verser son indemnité de départ par continuation du salaire, aux fins de la
participation au régime de retraite à prestations définies, il se verra créditer des années supplémentaires de service pour cette période, à
condition d’avoir au moins 55 ans à la fin de la période de continuation du salaire. Au 31 décembre 2014, s’il avait été mis fin à l’emploi de
Mme Maillé et de MM. Clarke et Ramsay et qu’ils avaient choisi de se faire verser leur indemnité de départ par continuation du salaire, aucune
prestation de retraite complémentaire n’aurait été versée puisqu’ils n’avaient pas atteint l’âge de 55 ans à la fin de la période de continuation
du salaire. MM. Billot et Poirier ne sont pas visés par la politique en matière de cessation d’emploi des hauts dirigeants de 2012.

Les définitions suivantes s’appliquent aux ententes de départ :

« changement de contrôle » (i) Un fait ou un ensemble de faits reliés se produisant à compter de la date de l’entente de départ, qui a pour
conséquence qu’une ou plusieurs personnes agissant conjointement ou de concert obtiennent la propriété véritable ou le contrôle, directement
ou indirectement, de titres de la Société avec droit de vote aux assemblées des actionnaires (les « titres avec droit de vote ») représentant au
moins trente-trois (33 %) pour cent des droits de vote rattachés à tous les titres avec droit de vote alors en circulation; (ii) (A) soit (1) un fait qui
a pour conséquence qu’une ou plusieurs personnes agissant conjointement ou de concert obtiennent la propriété véritable ou le contrôle,
directement ou indirectement, de titres avec droit de vote représentant au moins vingt-cinq (25 %) pour cent des droits de vote rattachés à tous
les titres avec droit de vote alors en circulation, soit (2) une fusion ou un regroupement de la Société avec une ou plusieurs autres personnes,
ou encore (3) l’annonce ou la réalisation d’une restructuration, d’une réorganisation, d’un arrangement ou d’une restructuration du capital
comprenant le refinancement de la dette impayée de la Société, conjointement avec, dans l’un ou l’autre de ces cas, (B) un changement dans
la composition du conseil d’administration, qui fait en sorte que dans les deux ans après la survenance d’un des faits visés au point (A), les
personnes qui étaient membres du conseil d’administration immédiatement avant ce fait cessent de former la majorité du conseil
d’administration; (iii) un changement dans la composition du conseil d’administration, faisant suite à une seule assemblée des actionnaires ou
à une résolution des actionnaires, qui fait en sorte que les personnes qui étaient membres du conseil d’administration immédiatement avant
cette assemblée ou cette résolution cessent de former la majorité du conseil d’administration; ou (iv) la vente, la location, le transfert, une
autre disposition ou opération, ou une série d’opérations connexes, survenant à compter de la date de l’entente, qui font en sorte que le
pourcentage de propriété véritable ou de contrôle des actifs de la Société diminue d’au moins cinquante (50 %) pour cent (sur une base
consolidée), comme l’indique le bilan consolidé de la Société à la fin du dernier trimestre terminé (avant l’opération ou la première opération
d’une série d’opérations connexes) de l’exercice alors en cours ou à la fin du dernier exercice clos si l’opération ou la première opération d’une
série d’opérations connexes survient au cours du premier trimestre d’un exercice;

« motif sérieux » La matérialisation de l’une des mesures ou de l’un des événements suivants sans le consentement écrit préalable du haut
dirigeant : (i) la réduction du salaire de base du haut dirigeant en vigueur à la date des présentes (compte tenu de toute augmentation
éventuelle); (ii) une réduction importante de la rémunération du haut dirigeant en vigueur à la date des présentes (compte tenu de toute
augmentation éventuelle) ou de ses avantages en vigueur à la date des présentes (compte tenu de toute augmentation éventuelle); (iii) tout
changement ou série de changements visant les responsabilités, le pouvoir, le statut ou la situation hiérarchique du haut dirigeant au sein de
la Société qui font en sorte qu’immédiatement après ce changement ou cette série de changements, ses responsabilités, son pouvoir, son
statut ou sa situation hiérarchique, pris dans leur ensemble, ne sont pas au moins pratiquement équivalents à ce qu’ils étaient
immédiatement avant ce changement ou cette série de changements, exception faite d’une mesure isolée et involontaire qui n’est pas prise de
mauvaise foi et qui est corrigée par la Société dans les plus brefs délais après la réception d’un avis du haut dirigeant à cet égard;
(iv) l’omission par la Société de verser les montants dus au haut dirigeant au moment prévu, étant entendu que dans les quinze (15) jours
suivant le moment où le haut dirigeant a connaissance de cette omission, il en avise la Société, indiquant qu’en l’absence de mesures
correctives de la Société dans les trente (30) jours, il pourra démissionner pour motif sérieux, et que la Société omet ensuite de corriger la
situation dans les trente (30) jours suivant la réception de cet avis; (v) la Société demande au haut dirigeant de travailler à un endroit qui est
situé à au moins 50 kilomètres de son principal lieu de travail en date des présentes.

Un changement de contrôle au sens des ententes de départ, est survenu le 20 décembre 2012 à la suite de la mise en œuvre de la
restructuration du capital.
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Le tableau suivant indique les paiements supplémentaires estimatifs occasionnés par une cessation d’emploi ou un changement de contrôle
conformément aux dispositions applicables des contrats de travail en vigueur ou les dispositions en matière de changement de contrôle aux
termes des ententes de départ pour chaque membre de la haute direction visé au 31 décembre 2014.

VALEUR DE L’INDEMNITÉ DE DÉPART PAYABLE AUX TERMES DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE L’ENTENTE DE DÉPART EN CAS
DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE OU DE CESSATION D’EMPLOI SANS MOTIF VALABLE OU SÉRIEUX(1) ($)

Nom Salaire de base
Incitatif à

court terme
Incitatif à
long terme

Avantages
sociaux,

prestations
de retraite et

avantages
indirects(2) Total

Valeur des capitaux
propres payable en
cas de changement

de contrôle(3)

Julien Billot 1 650 000 1 650 000 - 260 200 3 560 200 1 320 612

Ginette Maillé 720 000 360 000 - 77 800 1 157 800 1 131 769

Douglas A. Clarke 650 000 325 000 - 74 400 1 049 400 1 098 836

François D. Ramsay 600 000 300 000 - 92 400 992 400 1 009 117

René Poirier(4) - - - - - 932 226

(1) L’indemnité de départ indiquée ci-dessus pour M. Billot est due en cas de congédiement sans motif valable ou de démission pour motif sérieux, au sens de son contrat de travail. L’indemnité
de départ payable en cas de changement de contrôle à Mme Maillé et à MM. Clarke et Ramsay est due en cas de congédiement sans motif valable ou de démission pour motif sérieux (définis
ci-dessus) dans les vingt-quatre (24) mois suivant le changement de contrôle.

(2) Les montants indiqués pour M. Billot, Mme Maillé et MM. Clarke et Ramsay comprennent la valeur de leurs avantages sociaux et de leurs avantages indirects. Le montant indiqué pour
M. Billot comprend également la valeur de sa participation continue au régime de retraite à cotisations définies de la Société. Les montants indiqués pour Mme Maillé et MM. Clarke et
Ramsay ne comprennent pas la valeur de la poursuite de leur régime de retraite étant donné qu’aucun d’eux n’aurait atteint 55 ans à la fin de la période visée en cas de cessation d’emploi
le 31 décembre 2014. Mme Maillé et MM. Clarke et Ramsay peuvent choisir de recevoir une indemnité de départ sous la forme d’un paiement forfaitaire ou de continuer de recevoir leur
salaire. En cas de paiement forfaitaire, le montant de l’indemnité de départ comprendra les montants déclarés précédemment, mais ne comprendra pas la valeur du régime de retraite
(172 800 $ pour Mme Maillé, 149 400 $ pour M. Clarke et 128 800 $ pour M. Ramsay) puisque la participation au régime de retraite ne serait possible en cas de continuation du salaire que
si le haut dirigeant avait atteint l’âge de 55 ans le dernier jour de la période de continuation du salaire.

(3) La valeur indiquée pour tous les membres de la haute direction visés dans cette colonne comprend les options, les unités d’actions avec restrictions et les unités d’actions liées au
rendement en supposant qu’il n’y a pas eu d’attributions de remplacement conformément au régime d’options d’achat d’actions de 2012 et au régime d’UAR et d’ULR après un changement
de contrôle. La valeur indiquée pour M. Billot comprend aussi la valeur marchande, en date du 31 décembre 2014, des UAD qui lui ont été attribuées le 1er janvier 2014, soit la date d’effet
de son entrée en fonction. La valeur des options a été calculée en multipliant le nombre d’options attribuées par la différence entre le cours de clôture des actions à la TSX
le 31 décembre 2014 qui était de 19,58 $ et le prix d’exercice des options qui était de 10,12 $ pour les options attribuées en 2013; la valeur des options attribuées en 2014 est nulle,
puisque le prix d’exercice était de 24,6547 $. La valeur des UAD, des UAR et des ULR a été calculée en multipliant le nombre d’UAD, d’UAR ou d’ULR attribuées selon la cible, selon le cas,
par le cours de clôture des actions à la TSX le 31 décembre 2014, qui était de 19,58 $.

(4) M. Poirier ne bénéficie pas de dispositions de départ contractuelles.
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PRÊTS AUX ADMINISTRATEURS ET AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
Les administrateurs et les membres de la haute direction de la Société ainsi que les personnes ayant des liens avec eux ne sont pas endettés
envers la Société en date des présentes. En outre, la Société n’a pas fourni de garantie ou de lettre de crédit à l’égard d’un prêt consenti par
une autre entité à ces personnes et n’a pas conclu d’accord de soutien ou d’entente analogue à cet égard. De plus, la Société a adopté une
politique qui interdit l’octroi de prêts à ses administrateurs et aux membres de sa haute direction.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs sont couverts par une assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants. Le contrat d’assurance

couvre les administrateurs et les dirigeants de la Société ainsi que les administrateurs et les dirigeants de toutes ses filiales. Il prévoit une

franchise de 1,0 million de dollars américains par réclamation. Pour l’exercice 2014, la Société a payé des primes de 363 538 $ US pour

l’assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants.

INTÉRÊT DE PERSONNES INFORMÉES DANS DES OPÉRATIONS
IMPORTANTES
La direction de la Société n’a connaissance d’aucun intérêt important, direct ou indirect, d’un administrateur, d’un membre de la haute direction

de la Société, de toute personne informée à l’égard de la Société ou de personnes ayant des liens avec eux ou faisant partie de leur groupe, dans

toute opération réalisée depuis le début du dernier exercice de la Société qui a eu une incidence importante sur celle-ci ou les membres de son

groupe ou dans toute opération projetée qui aurait un tel effet.

PERSONNES ET SOCIÉTÉS INTÉRESSÉES PAR CERTAINES QUESTIONS À
L’ORDRE DU JOUR
Les administrateurs et dirigeants de la Société, les personnes qui ont des liens avec eux et les membres de leur groupe n’ont aucun intérêt

important direct ou indirect, notamment parce qu’ils sont propriétaires véritables de titres, relativement à certaines questions à l’ordre du jour de

l’assemblée.

NOMINATION DE L’AUDITEUR
Les personnes nommées dans le formulaire de procuration ci-joint comptent voter POUR le renouvellement du mandat du cabinet Deloitte

S.E.N.C.R.L., s.r.l., comptables agréés (« Deloitte »), de Montréal, comme auditeur de la Société jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des

actionnaires ou jusqu’à la nomination du nouvel auditeur, moyennant une rémunération qui sera déterminée par les administrateurs.
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HONORAIRES D’AUDIT

Au cours des exercices 2014 et 2013, la Société a demandé à son principal cabinet comptable, Deloitte, de lui fournir les services suivants en

contrepartie des honoraires approximatifs indiqués ci-après :

2014
($)

2013
($)

Honoraires d’audit 869 000 1 081 000

Honoraires pour services liés à l’audit 101 000 168 000

Honoraires pour services fiscaux 165 000 422 000

Autres honoraires 65 000 -

Total 1 200 000 1 671 000

Honoraires d’audit. Ce sont les honoraires versés relativement à l’audit des états financiers consolidés annuels de la Société et à l’examen de

ses états financiers trimestriels. Ce sont les honoraires pour les services qu’un auditeur indépendant fournirait aussi habituellement dans le cadre

d’obligations prévues par la loi, de documents à déposer auprès d’autorités de réglementation et de missions semblables au cours de l’exercice,

comme les lettres d’accord, les consentements et les services d’aide pour l’examen de documents déposés auprès des autorités de

réglementation en valeurs mobilières.

Honoraires pour services liés à l’audit. Les honoraires pour services liés à l’audit ont été versés en contrepartie de services rendus par Deloitte

qui ne sont pas compris dans les honoraires d’audit susmentionnés. Ce sont les honoraires pour des services non exigés par la loi. Ces services

comprenaient essentiellement des services-conseils à l’égard des normes d’information comptable et financière, des audits de régime de retraite

des employés et d’autres mandats spéciaux approuvés par le comité d’audit.

Honoraires pour services fiscaux. Ces honoraires sont généralement attribuables à deux catégories de services : la conformité fiscale d’une part,

la planification et les conseils fiscaux d’autre part. Ils comprennent l’examen des déclarations de revenus, les services d’aide pour les audits

fiscaux, la structure du capital, les opérations d’entreprise et d’autres mandats spéciaux approuvés par le comité d’audit.

Autres honoraires. Ces honoraires sont attribuables à des services-conseils.

Le comité d’audit a établi que les services non liés à l’audit que fournit Deloitte ne nuisent pas à l’indépendance de ce cabinet en tant

qu’auditeur.

Le comité d’audit de la Société a adopté une politique concernant les missions confiées à Deloitte pour des services non liés à l’audit. Deloitte

fournit des services d’audit à la Société et est aussi autorisé à fournir des services particuliers liés à l’audit ainsi que des services fiscaux.

Deloitte peut aussi fournir d’autres services à la condition, toutefois, que tous ces services soient approuvés au préalable par le président du

comité d’audit et que la mission soit confirmée par le comité d’audit à sa réunion suivante. La politique interdit aussi expressément à Deloitte de

fournir certains services pour ne pas compromettre son indépendance. Pour de plus amples renseignements sur le comité d’audit, voir la rubrique

« Information sur le comité d’audit » de la notice annuelle figurant sur le site Web de la Société au www.corporate.yp.ca/fr et sur SEDAR au

www.sedar.com.

GÉNÉRALITÉS
À la connaissance des administrateurs, aucune autre question que celles mentionnées dans l’avis de convocation ci-joint ne sera présentée à

l’assemblée.

PROPOSITIONS D’ACTIONNAIRES POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE DE 2016
La Société inclura les propositions d’actionnaires qu’elle reçoit dans les délais prescrits et qui respectent les lois applicables dans la circulaire de

sollicitation de procurations par la direction pour l’assemblée générale annuelle de 2016 de la Société. Veuillez faire parvenir vos propositions au

secrétaire de la Société, au 16, Place du Commerce, Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) Canada, H3E 2A5, au plus tard le 23 décembre 2015.
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
La Société est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables de déposer divers documents, notamment une notice

annuelle et des états financiers annuels et trimestriels. De l’information financière figure dans les états financiers comparatifs et dans les

rapports de gestion de la Société pour son dernier exercice. Des exemplaires de ces documents ainsi que des renseignements supplémentaires

sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com ou peuvent être obtenus auprès du secrétaire de la Société, au 16, Place

du Commerce, Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) H3E 2A5, Canada.

APPROBATION DES ADMINISTRATEURS
Le contenu et l’envoi aux actionnaires de la présente circulaire ont été approuvés par le conseil d’administration.

Fait le 25 mars 2015.

Par ordre des administrateurs de Pages Jaunes Limitée

Le président du conseil,

(signé) Robert F. MacLellan
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ANNEXE A : INFORMATION CONCERNANT LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE

LIGNES DIRECTRICES SUR LES PRATIQUES DE GOUVERNANCE
La Société s’est engagée à appliquer des normes de gouvernance d’une grande efficacité, à revoir périodiquement ses pratiques en matière de
gouvernance et à inclure ces pratiques, de façon constructive et appropriée, dans ses mécanismes de gouvernance.

Le conseil a adopté certaines lignes directrices en matière de gouvernance (les « lignes directrices sur les pratiques de gouvernance »). Ces
lignes directrices ont pour but d’aider le conseil à s’acquitter de ses responsabilités et de servir l’intérêt de la Société et de ses actionnaires.
Elles se veulent un cadre transparent, souple et pragmatique à l’intérieur duquel le conseil peut amener la Société à faire les choix les plus
judicieux. Il est possible de consulter les lignes directrices sur les pratiques de gouvernance sur le site Web de la Société à l’adresse
www.corporate.yp.ca/fr.

Les pratiques de gouvernance de la Société respectent entièrement les obligations d’information et exigences d’inscription de la TSX et la
réglementation canadienne adoptée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Le conseil révise chaque année les lignes directrices
sur les pratiques de gouvernance afin de les améliorer continuellement. Il en compare l’efficacité par rapport aux nouvelles pratiques
exemplaires et aux normes prônées par les principales autorités en matière de gouvernance, en fonction de l’évolution de la situation et des
besoins de la Société.

Le texte ci-après expose les pratiques en matière de gouvernance de la Société et est présenté conformément à l’Instruction générale 58-201
relative à la gouvernance et au Règlement 58-101 sur l’information concernant les pratiques en matière de gouvernance adoptés par les
Autorités canadiennes en valeurs mobilières.

RÔLE DU CONSEIL
Le conseil d’administration a pour mandat de surveiller l’exercice des activités de la Société et de superviser la direction. Le conseil établit les
politiques générales de la Société, surveille et évalue son orientation stratégique et garde plein pouvoir sur toute question non déléguée
spécifiquement à l’un de ses comités ou à la direction. Le conseil est l’organe de direction suprême qui oriente les activités de la Société en
cherchant à atteindre un équilibre entre les facteurs internes et externes. Dans le cadre de sa responsabilité de gérance, le conseil
d’administration conseille la direction sur les grandes questions commerciales. Il s’acquitte de ses responsabilités directement ou par
l’intermédiaire de ses trois comités (chacun, un « comité »).

Le conseil travaille de concert avec la direction pour élaborer la stratégie de la Société et tient des réunions spéciales de planification
stratégique au moins une fois par année. La direction et le conseil discutent également des principaux risques auxquelles la Société est
exposée, du contexte concurrentiel et des occasions d’affaires.

Les règles du conseil sont reproduites à l’appendice A des présentes, et les règles du comité d’audit sont reproduites à l’annexe A de la notice
annuelle qui est affichée sur SEDAR au www.sedar.com. Ces règles et les règles respectives du comité des ressources humaines et de
rémunération et du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination sont affichées sur le site Web de la Société au
www.corporate.yp.ca/fr/a-propos/gouvernance/vue-densemble.

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
Il incombe au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination de conseiller le conseil sur sa taille et celle des comités qu’il considère
comme la plus apte à favoriser la prise de décisions efficace, selon les circonstances, tout en respectant les limites prévues dans les
documents constitutifs de la Société. Les administrateurs sont élus chaque année par les actionnaires et constituent le conseil, avec ceux qui
sont nommés au cours de l’exercice pour pouvoir à des postes vacants ou comme administrateurs supplémentaires.

Le conseil se réunit au moins cinq (5) fois par an et plus souvent au besoin. Tout administrateur peut demander la convocation d’une réunion
du conseil. Dans la mesure du possible, les réunions du conseil sont prévues suffisamment à l’avance afin de maximiser la participation des
administrateurs. Il est attendu des administrateurs qu’ils consacrent tout le temps nécessaire aux affaires de la Société. Ils doivent se libérer
pour les réunions et tentent d’assister à toutes. Les administrateurs sont censés assister en personne à toutes les réunions du conseil et des
comités auxquels ils siègent (sauf les réunions tenues par conférence téléphonique). En outre, les administrateurs sont tenus de se préparer
minutieusement en vue de chaque réunion du conseil et des comités en examinant les documents pertinents, en se tenant au courant des
activités de la Société et des principales tendances du secteur dans lequel elle exerce ses activités et en approfondissent continuellement
leurs connaissances à ce sujet.

Les administrateurs sont priés d’aviser la Société s’ils ne peuvent pas assister à une réunion, et les présences aux réunions sont dûment
consignées. Par ailleurs, les administrateurs indépendants peuvent tenir des réunions hors de la présence des administrateurs non
indépendants et des membres de la direction. Les administrateurs indépendants tiennent des séances à huis clos lors de toutes les réunions
du conseil et des comités.

L’information pertinente, notamment financière, est mise à la disposition des administrateurs plusieurs jours ou suffisamment à l’avance avant
les réunions régulières du conseil et des comités pour leur permettre de se préparer. À part le président et chef de la direction qui est membre
du conseil et qui apporte sa participation à ce titre, le conseil invite d’autres membres de la direction à assister à des parties ou à la totalité
de ses réunions (en dehors de la partie à huis clos) pour se faire présenter des rapports et de l’information.

Les administrateurs indépendants tiennent des séances à huis clos lors de toutes les réunions du conseil et des comités, hors de la présence de

membres de la direction, pour pouvoir débattre librement et franchement entre eux.
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DESCRIPTION DE POSTES
PRÉSIDENT DU CONSEIL ET PRÉSIDENTS DES COMITÉS DU CONSEIL
Le président du conseil d’administration est nommé tous les ans par résolution du conseil. Il est choisi parmi les membres du conseil pour un
mandat d’un an (sauf si un poste vacant est comblé). Le choix prend effet juste après l’assemblée générale annuelle des actionnaires.
Robert F. MacLellan, administrateur indépendant, est président du conseil depuis le 20 décembre 2012. La Société a pour politique de séparer
le poste de président du conseil de celui de président et chef de la direction.

Les responsabilités du président du conseil sont énoncées dans sa description de poste. Il doit s’agir d’un administrateur indépendant, auquel
il incombe de diriger le conseil et de faire en sorte que le conseil et les administrateurs prennent des décisions efficaces, éthiques et
responsables. Le président du conseil a notamment pour fonctions de présider les réunions du conseil et de surveiller généralement son
orientation et son administration. Il veille à ce que le conseil fonctionne comme un tout cohérent, implante une forte culture de gouvernance et
s’acquitte de ses obligations. Le président du conseil assure la liaison entre le conseil et la direction, donne des conseils au président et chef
de la direction, aux présidents des comités et aux autres administrateurs. Le président du conseil travaille en collaboration avec le président et
chef de la direction et la haute direction pour surveiller les progrès et la mise en œuvre de la planification stratégique.

Le conseil d’administration a également rédigé des descriptions de postes pour le président de chaque comité permanent du conseil. Voir
« Comités du conseil – Comité de gouvernance d’entreprise et de nomination », « Comités du conseil – Comité des ressources humaines et de
rémunération » et « Comités du conseil – Comité d’audit » ci-après.

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION
Le conseil a rédigé et approuvé la description de poste du président et chef de la direction. Ce dernier assume les responsabilités suivantes :
assurer un leadership dans l’établissement de la vision et l’élaboration du plan stratégique de la Société conjointement avec le conseil. Sous
réserve de l’approbation du conseil, le président et chef de la direction veille également à la réalisation des objectifs et du plan stratégique
adopté par le conseil et avise celui-ci en temps opportun des écarts par rapport au plan stratégique ou aux paramètres établis par le conseil.
Le président et chef de la direction est également chargé de diriger la transformation de la Société en chef de file du secteur axé sur le
numérique. Il doit assurer un leadership sur le plan de l’exploitation et établir une vision de la gestion des activités de la Société dans le but de
bonifier les résultats financiers de la Société, le cours de l’action et la valeur à long terme pour les actionnaires. Il a également pour fonction
de diriger une organisation efficace et efficiente, de régler les problèmes nouveaux ayant une incidence sur l’orientation future de la Société et
de préparer la Société à affronter les défis que présentent les nouvelles tendances et l’évolution au sein du marché. Ensuite, il doit gérer et
motiver les hauts dirigeants de la Société afin qu’ils respectent les priorités stratégiques établies par le conseil, surveiller la qualité et
l’intégrité de la gestion de la Société et « donner le ton » à la direction afin qu’elle prenne des décisions éthiques et responsables et qu’elle
adopte des pratiques de gestion appropriées et des pratiques exemplaires en matière de gouvernance d’entreprise. En outre, il doit évaluer le
rendement des hauts dirigeants en ce qui a trait à la conformité aux politiques établies et aux objectifs de la Société et évaluer la façon dont
ils ont contribué à l’atteinte de ces objectifs. Enfin, il doit communiquer de façon efficace la vision, les valeurs, la stratégie et le plan d’affaires
de la Société aux parties intéressées internes et externes et s’assurer que les administrateurs sont suffisamment informés pour prendre des
décisions éclairées.

INDÉPENDANCE DU CONSEIL
Afin de maintenir son indépendance en tout temps, le conseil a pour politique de n’être constitué que de membres indépendants au sens du
Règlement 52-110 sur le comité d’audit des ACVM, exception faite du président et chef de la direction.

LIMITES APPLICABLES AUX MANDATS ET RETRAITE
Le conseil souscrit au principe du renouvellement continu, soit l’actualisation constante des expériences, compétences et perspectives qui
stimule les débats et la prise de décision au sein du conseil. Il a intégré ce principe dans les procédures formelles et informelles de la Société
en matière de gouvernance. Le renouvellement fait partie des critères d’efficacité du conseil évalués par le comité de gouvernance d’entreprise
et de nomination. C’est un sujet constamment abordé dans les discussions sans caractère officiel des membres du conseil. Le conseil est
d’avis que cette approche favorise un renouvellement continu plus dynamique et efficace que s’il imposait des limites arbitraires à la durée du
mandat ou à l’âge des titulaires de postes. Le conseil ne croit pas qu’il soit dans l’intérêt de la Société d’avoir à ce stade-ci de son évolution
une politique de mise à la retraite des administrateurs.

CHANGEMENT DE POSTE D’UN ADMINISTRATEUR
Selon les lignes directrices sur les pratiques de gouvernance de la Société, l’administrateur dont la situation professionnelle change
profondément doit offrir de remettre sa démission au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, qui présentera sa recommandation
sur la réponse à donner à cette offre de démission.

POLITIQUE RELATIVE AU VOTE MAJORITAIRE
Le conseil a adopté une politique relative au vote majoritaire aux termes de laquelle le candidat à un poste d’administrateur qui reçoit plus
d’abstentions que de voix favorables doit offrir de remettre sa démission au président du conseil à la suite de l’assemblée annuelle de la
Société. Cette politique ne s’applique qu’aux élections non contestées, qui ne comportent pas de course aux procurations; il y a course
lorsque les documents de procuration sont communiqués en vue d’appuyer un ou plusieurs candidats qui ne sont pas les candidats aux postes
d’administrateurs soutenus par le conseil. Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination et le conseil débattront de l’offre de
démission et recommanderont au conseil de l’accepter, sauf dans certaines circonstances atténuantes justifiant la poursuite du mandat de
l’administrateur visé en tant que membre du conseil. Le candidat en question ne prendra pas part aux débats du comité ou du conseil portant
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sur son offre de démission. Le conseil communiquera sa décision, y compris les motifs pour lesquels il refuse l’offre de démission, le cas
échéant, par communiqué de presse, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’assemblée annuelle visée. Si la démission est acceptée, le
conseil pourra nommer un nouvel administrateur pour combler le siège vacant. La politique relative au vote majoritaire est conforme aux
recommandations formulées par la Coalition canadienne pour une saine gestion des entreprises à cet égard.

RECRUTEMENT DES ADMINISTRATEURS
Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination doit élaborer et revoir les critères et la procédure de sélection des administrateurs en
évaluant les compétences et aptitudes que le conseil, dans son ensemble, devrait posséder et en évaluant régulièrement les compétences, les
habiletés, les qualités personnelles, les antécédents professionnels et la variété d’expérience du conseil dans son ensemble et de chaque
administrateur en poste. Il incombe aussi au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination d’indiquer au conseil la taille et la
composition du conseil et de ses comités qu’il considère comme les plus aptes à favoriser la prise de décisions efficace.

Le conseil est déterminé à favoriser une culture de diversité, d’inclusion et de respect et il a adopté à cette fin une politique de diversité. Le
conseil appuie la mise en place d’un conseil d’administration composé d’administrateurs hautement qualifiés issus de différents milieux et
ayant différentes expériences qui reflètent le marché sur lequel la Société exerce ses activités ainsi que le bassin changeant de clients et
d’employés de la Société. Le comité estime que la diversification du conseil d’administration profite à la Société en permettant au conseil
d’examiner des questions de divers points de vue. La diversité peut faciliter la prise de décisions efficace et la planification stratégique et
améliorer la productivité, la créativité, la qualité, le travail d’équipe et la prise de décisions. La diversité et l’inclusion enrichissent l’expérience
de nos employés, élargissent notre réflexion et nous aident à être plus concurrentiels, à innover et à croître sur le marché en constante
évolution des médias numériques. La politique de diversité prévoit que le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination tiendra compte
de considérations liées à la diversité, comme le sexe, l’âge, le pays d’origine et l’origine ethnique, en plus des compétences commerciales,
des qualifications et de l’expérience de travail lorsqu’il évaluera les candidats éventuels au conseil.

Conformément à la politique de diversité, le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination fixe aussi des objectifs mesurables pour
assurer la diversité et les recommande au conseil en vue de leur adoption. En particulier, par l’adoption de la politique, le conseil s’est engagé
à ce que les femmes représentent au moins 30 % de ses membres indépendants d’ici 2019 et au moins 30 % de la haute direction de la
Société d’ici 2019. Au 25 mars 2015, trois de nos 11 administrateurs (soit 27,3 %) étaient des femmes, et le conseil avait déjà atteint son
objectif voulant qu’au moins 30 % des administrateurs indépendants soient des femmes. En ce qui concerne la haute direction de la Société,
cinq de ses 21 membres (soit 24 %) étaient des femmes.

Cibles de la politique de diversité
Pourcentage de femmes d’ici

2019
Pourcentage de femmes au

25 mars 2015

Administrateurs indépendants du conseil 30 % 30 %

Haute direction 30 % 24 %

Le conseil tient une liste permanente de candidats aux postes d’administrateurs, qui est régulièrement mise à jour.

Lorsqu’il faut recruter un administrateur, le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination commence par demander aux autres
administrateurs leurs avis et suggestions sur les compétences, les aptitudes, l’expérience des affaires, le profil, l’indépendance et les qualités
personnelles des possibles candidats, y compris leur intégrité, sens des responsabilités et leadership, et par réviser et mettre à jour les
aptitudes, habiletés et compétences des autres administrateurs. Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, seul, avec les
autres administrateurs ou avec l’aide d’une société de recrutement, identifie les candidats qualifiés, évalue leurs compétences et habiletés,
les passe en entrevue, puis recommande les candidats retenus au conseil.

CODE D’ÉTHIQUE ET DE CONDUITE COMMERCIALE
La Société a un code d’éthique et de conduite commerciale qui établit les principes directeurs de la Société dans toutes ses activités. Le code
d’éthique et de conduite commerciale traite de questions comme l’intégrité personnelle et l’éthique, le harcèlement et la discrimination en
général, les relations avec la clientèle, les fournisseurs et les concurrents, les relations avec les actionnaires et les médias, l’intégrité des
registres, les avoirs et les liquidités de la Société, les emplois externes et l’emploi de membres de la famille, la confidentialité et les droits de
propriété intellectuelle, les conflits d’intérêts, l’information privilégiée et l’information confidentielle importante ainsi que les contributions
politiques; il traite aussi des questions prévues par les lignes directrices de gouvernance. Le code d’éthique et de conduite commerciale
s’applique à tous les administrateurs, dirigeants et employés de la Société.

Chaque administrateur et employé de la Société doit confirmer chaque année qu’il a lu et respecté les exigences prévues par le code d’éthique
et de conduite commerciale. La direction rend compte annuellement au comité de gouvernance d’entreprise et de nomination de l’application
et du respect du code et le comité, à son tour, présente son rapport au conseil à ce sujet. Le conseil peut, dans certains cas, autoriser les
administrateurs ou dirigeants de la Société à déroger à certaines dispositions du code d’éthique et de conduite commerciale, à condition qu’il
en soit fait état conformément à la législation applicable. Aucune dérogation de ce genre n’a été accordée depuis l’adoption du code d’éthique
et de conduite commerciale en 2004.

Un administrateur ou un dirigeant de la Société doit indiquer par écrit à la Société la nature et l’étendue de son intérêt dans tout contrat ou
toute opération d’importance, réel ou envisagé, et ne doit pas voter sur une résolution visant à approuver le contrat ou l’opération, sauf dans
certains cas. Chaque administrateur doit également faire part au conseil de toute participation directe ou indirecte qu’il détient dans une entité,
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qui pourrait le mettre en position de conflit d’intérêts. Chaque année, les administrateurs doivent remplir un questionnaire dans lequel ils
indiquent ces participations et conflits d’intérêts, le cas échéant. Si une entité dans laquelle un administrateur a une participation est visée par
une discussion ou une décision, le conseil demande alors à l’administrateur de ne pas participer à la décision ou discussion et de s’abstenir
de voter.

Le code d’éthique et de conduite commerciale est affiché sur le site Web de la Société au www.corporate.yp.ca/fr/a-propos/gouvernance/
code-dethique. Il peut aussi être obtenu sur demande adressée au secrétaire de la Société à son siège social : 16, Place du Commerce,
Île-des-Sœurs (Québec) Canada H3E 2A5 (téléphone : 1 877 440-4849).

PLANIFICATION DE LA RELÈVE DES HAUTS DIRIGEANTS
Chaque année, le conseil examine officiellement en détail la planification de la relève des hauts dirigeants et en discute en profondeur avec le
président et chef de la direction. Plus particulièrement, le conseil, de concert avec le comité des ressources humaines et de rémunération,
examine l’état des plans de relève de tous les hauts dirigeants, évalue si une vacance éventuelle peut être facilement comblée, identifie des
personnes qualifiées pour combler ces vacances dans l’immédiat ou dans le cours normal et détermine s’il y a des lacunes dans la préparation
et si des améliorations peuvent être apportées au processus de planification de la relève des hauts dirigeants. Le conseil se penche en
particulier sur la relève du président et chef de la direction, sur le développement de ses éventuels successeurs et sur le rendement de chaque
haut dirigeant dans son rôle actuel. En outre, le conseil tient une réunion à huis clos chaque année avec le président et chef de la direction
pour examiner le rendement et la situation de chaque personne qui relève directement de lui.

Les membres du conseil rencontrent également à l’occasion des hauts dirigeants et des employés clés lorsqu’ils assistent aux réunions du
conseil et présentent des exposés ou lorsqu’ils participent à des activités sociales au cours de l’année, ce qui permet aux membres du conseil
d’apprendre à connaître les dirigeants aptes à prendre les rênes de la Société et d’interagir avec eux. Le conseil a pour habitude d’inviter des
hauts dirigeants à grand potentiel à ses soupers trimestriels, afin de préparer la planification de la relève de manière moins formelle. En 2014,
à l’issue de ce processus actif de planification de la relève, le tiers des postes de hauts dirigeants vacants ont été comblés par des candidats
internes compétents qui ont été préparés à obtenir ces promotions.

COMITÉS DU CONSEIL
Le conseil a trois comités permanents : le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, le comité des ressources humaines et de
rémunération et le comité d’audit. Les comités sont formés uniquement d’administrateurs indépendants au sens du Règlement 52-110 sur le
comité d’audit des ACVM.

COMITÉ DE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE ET DE NOMINATION
Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination a des règles écrites officielles, affichées sur le site Web de la Société au
www.corporate.yp.ca/fr, qui exposent sa structure, ses fonctions et ses responsabilités. Il doit notamment surveiller la taille et la composition
du conseil et des comités, élaborer et revoir les critères et la procédure de sélection des administrateurs, identifier les candidats aptes à
devenir administrateurs, établir et surveiller les mécanismes nécessaires à l’évaluation périodique du rendement et de l’efficacité du conseil,
de ses comités, des présidents du conseil et des comités et des administrateurs, revoir la rémunération des administrateurs et présenter des
recommandations à cet égard, établir et revoir les principes de gouvernance applicables à la Société, élaborer le code d’éthique et de conduite
commerciale à soumettre à l’approbation du conseil et surveiller sa communication, et élaborer et revoir les programmes d’orientation et de
formation continue pour les

administrateurs. Énoncées dans une description de poste, les responsabilités du président du comité de gouvernance d’entreprise et de
nomination sont de présider les réunions du comité, de veiller à son efficacité et de s’assurer qu’il s’acquitte de ses responsabilités. De plus,
le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination assure la liaison entre le comité et le conseil.

COMITÉ DES RESSOURCES HUMAINES ET DE RÉMUNÉRATION
Le comité des ressources humaines et de rémunération a des règles écrites officielles, affichées sur le site Web de la Société au
www.corporate.yp.ca/fr, qui obligent tous ses membres à posséder une expérience directe dans la gestion de la rémunération des hauts
dirigeants qui leur permet de s’acquitter de leurs responsabilités respectives avec compétence. En outre, les règles du comité des ressources
humaines et de rémunération énoncent sa structure, ses fonctions et ses responsabilités. Il doit notamment fixer la rémunération du président
et chef de la direction et des membres de la haute direction de la Société, évaluer tous les ans le rendement du président et chef de la
direction selon les critères de rendement et les objectifs précis fixés par le conseil, recommander au conseil la nomination des membres de la
haute direction et examiner avec le président et chef de la direction l’évaluation annuelle de leur rendement, concevoir, établir et superviser la
politique de rémunération des hauts dirigeants de la Société, veiller à la mise en place d’un mécanisme de planification de la relève adéquat,
administrer les régimes incitatifs à long terme de la Société et examiner l’information sur la rémunération avant sa publication. Énoncées dans
sa description de poste, les responsabilités du président du comité des ressources humaines et de rémunération sont de présider les réunions
du comité, de veiller à son efficacité et de s’assurer qu’il s’acquitte de ses responsabilités. De plus, le président du comité des ressources
humaines et de rémunération assure la liaison entre le comité et le conseil.

Le comité des ressources humaines et de rémunération aide le conseil à s’acquitter de ses responsabilités relatives à l’embauche, à
l’évaluation, à la rémunération et à la planification de la relève des hauts dirigeants et d’autres membres du personnel.

En outre, le comité des ressources humaines et de rémunération est chargé de surveiller les risques associés aux politiques et pratiques de la
Société en matière de rémunération, comme il est plus amplement décrit à la rubrique « Analyse de la rémunération des membres de la haute
direction – Établissement de la rémunération – Processus décisionnel en matière de rémunération et gestion du risque ».
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COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit a des règles écrites officielles, affichées sur le site Web de la Société au www.corporate.yp.ca/fr, qui exposent sa
structure, ses fonctions, son mandat et ses responsabilités et conformément auxquelles chaque membre doit posséder des compétences
financières au sens du Règlement 52-110 sur le comité d’audit, soit la capacité de lire et de comprendre un jeu d’états financiers qui présente
des questions comptables d’une ampleur et d’un degré de complexité comparables, dans l’ensemble, à celles dont on peut raisonnablement
croire qu’elles seront soulevées lors de la lecture des états financiers de la Société. On trouve également ces règles ainsi que d’autres
renseignements sur le comité d’audit à la rubrique « Information sur le comité d’audit » de la notice annuelle de la Société affichée sur le site
Web de la Société au www.corporate.yp.ca/fr et sur SEDAR au www.sedar.com. Énoncées dans sa description de poste, les responsabilités
du président du comité d’audit sont de présider les réunions du comité, de veiller à son efficacité et de s’assurer qu’il s’acquitte de ses
responsabilités. De plus, le président du comité d’audit assure la liaison entre le comité et le conseil.

Le comité d’audit surveille la communication de l’information financière, les systèmes comptables et les contrôles internes de la Société. En
vue de surveiller et de gérer les risques, le comité d’audit examine les rapports d’évaluation des risques rédigés par l’auditeur interne et des
consultants externes. À la suite de l’examen des rapports par le comité d’audit, la liste des irrégularités est transmise aux chefs des divisions
concernées, qui doivent ensuite corriger la situation et mettre en œuvre des contrôles afin de diminuer les incidences défavorables de ces
irrégularités sur la Société. L’auditeur interne est chargé d’assurer un suivi et de veiller à la correction, en temps opportun, des irrégularités
constatées dans les rapports d’audit internes. Le comité d’audit a établi une politique de dénonciation, la politique sur la déclaration de
problèmes, prévoyant l’envoi confidentiel, sous le couvert de l’anonymat, à un prestataire de services tiers de plaintes et de préoccupations à
l’égard de mauvaises pratiques ou de mesures douteuses qui pourraient avoir un effet défavorable sur l’intégrité de la Société, y compris en ce
qui concerne les questions d’audit, de comptabilité ou de contrôle interne (les « questions comptables »). Dans le cadre de ce processus, toute
plainte et préoccupation touchant des questions comptables est communiquée au président du comité d’audit qui participe à sa résolution. Le
comité d’audit examine les rapports trimestriels du comité d’éthique de la Société, chargé de régler l’ensemble des problèmes signalés
conformément à la politique sur la déclaration de problèmes, y compris ceux qui ne touchent pas les questions comptables. Le premier vice-
président, Affaires corporatives et conseiller juridique principal, le premier vice-président et chef des ressources humaines et l’auditeur interne
siègent au comité d’éthique de la Société.

SURVEILLANCE DES RISQUES
Au cours des dernières années, la direction, le conseil et les comités du conseil ont consacré du temps à identifier, gérer, communiquer et
atténuer les risques. Le tableau ci-après indique la manière dont le conseil, ses comités et la direction gèrent et surveillent les risques au sein
de l’organisation :
Conseil d’administration Comités Direction

Responsabilité globale de la surveillance des risques et des
risques commerciaux stratégiques

Comité d’audit

Gère les risques financiers, principalement au moyen de la
politique concernant les risques financiers ainsi que de la
liste des politiques et procédures de placement et en
collaboration avec l’auditeur interne au moyen d’audits
internes

Comité des ressources humaines et de rémunération

Surveille les risques liés à la rémunération, à la gestion des
talents et à la relève

Comité de gouvernance d’entreprise et de nomination

Surveille la gouvernance et appuie la gestion des risques par
la mise au point de politiques comme le code d’éthique et de
conduite commerciale

Responsabilité globale des risques d’exploitation et des
risques commerciaux stratégiques

En 2013, l’auditeur interne a réalisé une évaluation globale du risque d’entreprise dont l’approche large et systématique a permis d’identifier,
d’évaluer, de communiquer et de gérer les risques importants auxquels la Société se heurte dans le cadre de ses activités et de son
exploitation. Une carte des risques identifiant les zones de risque a été mise au point avec la haute direction. Un registre des risques
d’entreprise a été créé afin de classer chacun des risques comme étant élevé, moyen ou faible. Les critères d’évaluation des risques en
fonction de leur incidence et de leur probabilité de réalisation ont été définis en collaboration avec les propriétaires des risques en tenant
compte des niveaux de risque convenables pour la Société. Finalement, un rapport sur les risques d’entreprise a été rédigé et passé en revue
avec le comité d’audit et a permis de circonscrire les séances de planification stratégique.

En 2014, le rapport sur les risques d’entreprise a donné lieu à la rédaction d’un plan d’audit interne de deux ans dans lequel la priorité est
accordée aux mesures d’atténuation mises au point par la direction. Il incombera au comité d’audit de surveiller l’avancement du plan d’audit
interne de deux ans, lequel devrait également être discuté à la séance stratégique annuelle du conseil.
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SURVEILLANCE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Le conseil collabore avec la direction afin d’élaborer la direction stratégique de la Société. En 2014, la direction a élaboré le plan de retour à la
croissance, une stratégie à long terme conçue pour accélérer la transformation numérique de la Société et l’aider à se positionner en tant que
chef de file sur le marché canadien de la publicité numérique locale. Le processus de planification stratégique de la Société se compose de
cinq éléments :

a) la mise en œuvre du plan de retour à la croissance et la surveillance de sa progression;

b) la mise à jour du plan de retour à la croissance;

c) la mise au point des objectifs annuels d’entreprise;

d) la préparation des budgets annuels;

e) l’examen régulier du plan stratégique et sa révision en fonction des progrès de la Société et de l’évolution des conditions du marché.

Il incombe à la direction de préparer ces cinq éléments et de les faire approuver par le conseil. Le conseil prend une part active au processus
de planification stratégique et tient plusieurs séances de planification stratégique avec la direction chaque année, notamment des séances de
mise à jour trimestrielles et une séance qui se déroule sur plusieurs jours à l’automne, au cours de laquelle ont lieu des discussions et des
analyses plus exhaustives. La direction et le conseil discutent des principaux risques auxquels la Société est exposée, soit ceux qui
concernent les activités, les questions stratégiques, la concurrence et les perspectives. La direction, outre ces réunions spéciales axées sur la
planification stratégique, présente également certaines questions stratégiques au conseil tout au long de l’année. Le président et chef de la
direction met le conseil au courant de l’évolution de la mise en œuvre du plan de la Société à chaque réunion ordinaire du conseil. Le conseil
soulève également des questions et propose des sujets de discussion divers dans le cadre du processus global.
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RÈGLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (LES « RÈGLES ») DE PAGES JAUNES LIMITÉE
(LA « SOCIÉTÉ »)

AUTORITÉ

Le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») établit les politiques générales de la Société, surveille et évalue l’orientation
stratégique de la Société et conserve les pleins pouvoirs sur les fonctions qu’il n’a pas spécifiquement déléguées à ses comités ou aux
membres de la direction. Par conséquent, conformément à leurs responsabilités à titre d’administrateurs d’une société en vertu de la Loi
canadienne sur les sociétés par actions, les membres du conseil ont pour mandat de surveiller la gestion des activités et des affaires de la
Société au mieux des intérêts de celle-ci et, pour déterminer s’ils s’acquittent de cette responsabilité, peuvent tenir compte des intérêts des
actionnaires et des autres parties prenantes. Le rôle de la direction est de diriger les activités quotidiennes de la Société de manière à
atteindre cet objectif.

De temps à autre, le conseil peut adopter et examiner les mandats de ses comités et peut également déléguer certaines tâches à ceux-ci,
mais il n’est pas ainsi libéré de ses responsabilités générales.

Le conseil a libre accès au personnel, aux documents et à l’auditeur externe de la Société. II disposera de toutes les ressources nécessaires à
l’exercice de ses responsabilités. Pour l’aider dans l’exécution de ses fonctions, le conseil peut retenir les services de conseillers externes aux
frais de la Société. II fixe et fait verser la rémunération de ces conseillers. Pour les aider dans l’exécution de leurs fonctions, les
administrateurs peuvent retenir les services de conseillers externes aux frais de la Société, avec l’approbation préalable du président du
comité de gouvernance d’entreprise et de nomination du conseil.

Les présentes règles n’ont pas pour objet d’augmenter la norme de responsabilité applicable à un administrateur de la Société en vertu de la
loi et des règlements.

Les membres du conseil sont fondés à se fier, sauf indication contraire : (i) à l’intégrité des personnes et organismes qui leur fournissent des
renseignements et (ii) à l’exactitude et à l’exhaustivité des renseignements fournis.

STRUCTURE
1. Les administrateurs sont élus chaque année par les actionnaires de la Société. Ils constituent, collectivement avec ceux qui sont nommés au

cours de l’année pour combler un poste ou à titre d’administrateurs supplémentaires, le conseil d’administration de la Société.

2. Le conseil est constitué d’une majorité de personnes qui sont des administrateurs indépendants (au sens des lois sur les valeurs mobilières
applicables). La composition du conseil, notamment la compétence de ses membres, doit par ailleurs être conforme aux documents constitutifs
de la Société ainsi qu’aux autres lois, règles et règlements applicables.

3. Le président du conseil est un administrateur indépendant (au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables) qui est nommé parmi les
membres du conseil par voie de résolution du conseil, lequel tient compte de la recommandation du comité de gouvernance d’entreprise et de
nomination. II demeure en poste à compter de sa nomination jusqu’à l’assemblée générale annuelle des actionnaires suivante ou jusqu’à la
nomination de son successeur. Le secrétaire de la Société est le secrétaire du conseil.

4. Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre ou plus souvent au besoin. Les réunions du conseil peuvent être convoquées à la demande
de tout membre du conseil. En outre, une réunion extraordinaire du conseil a lieu au moins une fois chaque année afin d’examiner le plan
stratégique de la Société. Toutes les réunions du conseil peuvent être tenues au téléphone ou par tout moyen de communication qui permet
aux participants de communiquer entre eux de façon simultanée.

5. Les administrateurs indépendants doivent se réunir régulièrement sans la présence des administrateurs non indépendants et des membres de
la direction.

6. Les dispositions des statuts constitutifs et des règlements administratifs de la Société qui réglementent la procédure et les réunions régissent
les réunions du conseil.

7. Lors de chaque réunion régulière, le conseil rencontre au besoin tout employé interne et tout conseiller externe dans le cadre de séances à huis
clos distinctes.

8. Le conseil peut inviter de temps à autre les personnes qu’il juge aptes à assister à une réunion et à participer aux débats et à l’étude des
affaires du conseil.

9. Le président du conseil approuve l’ordre du jour des réunions et veille à la préparation adéquate et à l’envoi des documents nécessaires aux
administrateurs assez à l’avance pour leur permettre de les étudier avant les réunions.

10. Le procès-verbal des réunions du conseil rend compte avec précision des discussions et décisions importantes du conseil. II est distribué aux
membres du conseil, avec copies au chef de la direction et au chef de la direction financière de la Société et à l’auditeur externe.

RESPONSABILITÉS DU CONSEIL
Dans le cadre de sa responsabilité de gérance, le conseil d’administration fournit des conseils à la direction et l’oriente à l’égard des
questions commerciales d’importance et est responsable d’exercer les fonctions énumérées ci-dessous, directement ou par l’intermédiaire de
ses comités, en tenant compte des recommandations de ses comités s’il y a lieu.

1. Assurer un leadership indépendant et efficace pour superviser la gestion des activités et des affaires de la Société afin d’en accroître la valeur
de manière responsable, profitable et durable. Le conseil peut prendre des mesures pour veiller à ce que le conseil et ses comités fonctionnent
indépendamment de la direction.
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2. Examiner et approuver, au début de chaque exercice, le plan d’affaires, le budget d’immobilisations et les objectifs financiers de la Société, les
politiques et les formalités édictées par la direction pour autoriser les investissements majeurs et les affectations importantes de capitaux ainsi
qu’examiner avec attention les plans stratégiques à long terme préparés et mis au point par la direction et, au cours de l’année, surveiller la
réalisation des objectifs fixés et, si nécessaire, approuver les modifications importantes apportées à ces plans.

3. Examiner, étudier et approuver, s’il y a lieu, les recommandations de tout comité spécial d’administrateurs établi par le conseil.

4. Examiner et approuver tous les documents d’information continue déposés à l’égard des valeurs mobilières, comme le rapport annuel (y
compris les états financiers audités de la Société), la circulaire de sollicitation de procurations et la notice annuelle.

5. S’assurer d’être convenablement informé, en temps opportun, de toutes les questions importantes (notamment en matière d’environnement,
de gestion de l’encaisse et d’expansion des affaires), des nouvelles tendances et des autres faits nouveaux touchant la Société et son
environnement commercial.

6. Sous réserve du barème des pouvoirs d’autorisation de la Société, approuver toutes les décisions importantes et les opérations hors du cours
normal des activités, y compris les propositions relatives aux fusions, aux acquisitions et aux autres investissements ou désinvestissements
importants.

7. Repérer, avec la direction, les principaux risques que court l’entreprise exploitée par la Société ainsi que les occasions s’offrant à elle et veiller
à ce que des systèmes soient en place et soient évalués régulièrement pour gérer ces risques et exploiter ces occasions en temps opportun.

8. S’assurer de l’intégrité du chef de la direction et des autres hauts dirigeants et voir à ce qu’ils mettent en place une culture d’intégrité dans
l’ensemble de la Société.

9. Passer régulièrement en revue les relations entre la direction et le conseil en particulier pour assurer une communication efficace et l’accès à
l’information aux administrateurs en temps voulu.

10. Recevoir les rapports du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination concernant les violations du code d’éthique et de conduite
commerciale de la Société et examiner les enquêtes réalisées et la résolution des plaintes reçues en vertu de ce code.

11. Évaluer les compétences et habiletés que devrait posséder le conseil dans son ensemble, identifier les compétences et habiletés de chaque
administrateur actuel et évaluer le nombre d’administrateurs dont le conseil a besoin. Le conseil peut déléguer ces responsabilités au comité
de gouvernance d’entreprise et de nomination.

12. Choisir le chef de la direction et s’assurer par ailleurs de la mise en place d’un plan de relève convenable, prévoyant notamment la nomination,
la formation et la surveillance du président du conseil et des hauts dirigeants.

13. Examiner, considérer et approuver, le cas échéant, les recommandations de ses comités, y compris l’évaluation du rendement du chef de la
direction et des hauts dirigeants faite par le comité des ressources humaines et de rémunération.

14. Adopter et examiner au moins une fois par an, en conformité avec les directives prévues par l’Instruction générale 51-201 – Lignes directrices
en matière de communication de l’information, la politique globale de la Société en matière de communication, y compris les mesures de
réception des commentaires des parties intéressées de la Société et le respect par la direction de cette politique.

15. Surveiller les programmes de relations avec les investisseurs et les communications avec les analystes, les médias et le public.

16. Mettre au point l’approche de la Société relative à la gouvernance d’entreprise, notamment adopter et mettre en œuvre de bonnes pratiques et
procédures de gouvernance d’entreprise.

17. S’assurer de l’intégrité du système de contrôle interne à l’égard de l’information financière, des systèmes d’information de gestion, des
contrôles et procédures de communication de l’information et de la communication de l’information financière de la Société.

18. En collaboration avec le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination, approuver la liste des candidats aux postes d’administrateurs en
vue de leur élection par les actionnaires et superviser l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’éducation permanente et du
programme d’orientation des administrateurs.

19. Établir les comités du conseil et définir leur mandat afin d’aider le conseil à s’acquitter de ses fonctions et de ses responsabilités.

20. Adopter des mesures, y compris celles visées dans les présentes, pour recevoir des commentaires des actionnaires et des autres parties
prenantes ainsi que pour communiquer avec ceux-ci, et assurer la divulgation appropriée des mesures selon les exigences de la loi ou de la
réglementation.

21. Examiner chaque année les présentes règles en vue de recommander et de mettre en œuvre d’éventuels changements. Le conseil s’assure
que des mécanismes sont en place pour évaluer chaque année son rendement, celui de ses comités et celui des administrateurs en vue
d’apprécier l’efficacité, la contribution et l’indépendance du conseil et de ses membres.

22. Examiner chaque année les règles de chacun des comités du conseil ainsi que la description des postes de président du conseil, de chef de la
direction et de président de chacun des comités du conseil, afin de veiller à ce que les règles et règlements applicables soient respectés et
approuver les modifications qui y sont apportées, le cas échéant.

COMMUNICATION AVEC LE CONSEIL
Les actionnaires et autres parties intéressées peuvent communiquer avec le conseil et les administrateurs en contactant le bureau du secrétaire,

comme le mentionne le site Web de Pages Jaunes Limitée (www.corporate.yp.ca/fr). Ils peuvent le faire directement par courrier, par télécopieur

ou par courriel.

Le secrétaire présente périodiquement les préoccupations valables des actionnaires et des autres parties prenantes au conseil ou au comité

responsable.
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RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS
La liste non exhaustive qui suit présente les compétences personnelles et les valeurs qui sont attendues de chaque administrateur et dont
chaque administrateur devrait faire preuve dans l’exercice de ses fonctions.

1. Posséder l’expérience, les compétences et les antécédents lui permettant d’apporter une contribution importante au conseil et à ses comités et
bien comprendre son rôle et ses fonctions à titre d’administrateur d’une société ouverte.

2. Agir honnêtement et de bonne foi et respecter des normes d’intégrité et des normes éthiques et fiduciaires élevées, plus particulièrement celles
décrites dans la Loi canadienne sur les sociétés par actions et dans le code de conduite et d’éthique de la Société.

3. Être en mesure d’agir indépendamment de la direction et être disposé à prendre position, même si celle-ci va à l’encontre de l’opinion
dominante.

4. Être en mesure d’exprimer son point de vue de façon objective, logique et convaincante et de proposer de nouvelles idées conformes aux
stratégies et aux objectifs de la Société.

5. Être capable de travailler en équipe avec tous les membres du conseil et des comités de façon efficace et productive et être disposé à le faire.

6. Faire preuve d’indépendance de jugement et donner des conseils avertis et réfléchis sur plusieurs questions différentes.

7. Consacrer suffisamment de temps aux affaires de la Société et déployer des efforts raisonnables pour assister à toutes les réunions du conseil
et des comités dont il est membre ou, en cas d’impossibilité d’y assister, pour s’informer des questions importantes discutées lors de ces
réunions.

8. Se préparer rigoureusement pour chaque réunion du conseil et des comités en passant en revue les documents fournis et en demandant, au
besoin, des précisions ou des renseignements additionnels afin de pouvoir participer pleinement aux délibérations du conseil, poser des
jugements éclairés et exercer une supervision efficace.

9. Comprendre les politiques et les pratiques actuelles de la Société en matière de gouvernance, les présentes règles, les politiques du conseil et
les règles des comités du conseil auxquels siège l’administrateur dans un délai raisonnable suivant son entrée en fonction au sein du conseil.

10. Comprendre les activités de la Société et les principales tendances dans le secteur d’activités de la Société dans un délai raisonnable suivant
son entrée en fonction au sein du conseil et continuer d’élargir ses connaissances à cet égard.

11. Posséder de grandes compétences financières, y compris la capacité de lire des états financiers et d’utiliser des ratios financiers et d’autres
indicateurs afin d’évaluer le rendement de la Société.

12. Maintenir la participation convenue au capital de la Société afin d’assurer le respect des intérêts à long terme de la Société.

RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
La liste non exhaustive qui suit présente les responsabilités du président du conseil, qui s’ajoutent à ses responsabilités aux termes de la
législation et des statuts constitutifs et règlements administratifs applicables de la Société, ainsi qu’à celles que le conseil lui attribue à
l’occasion :

1. présider les assemblées des actionnaires et les réunions du conseil;

2. faire preuve de leadership pour améliorer l’efficacité du conseil et lui donner le ton et s’assurer que l’ordre du jour du conseil permettra à ce
dernier de remplir ses fonctions;

3. assurer la liaison entre le conseil et la direction;

4. contribuer à la représentation de la Société auprès des groupes externes;

5. assurer la liaison entre le conseil et ses comités.

De plus, le président du conseil est membre d’office de tous les comités du conseil.

RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT ET DU CHEF DE LA DIRECTION
La liste non exhaustive qui suit présente les responsabilités du chef de la direction aux termes des statuts constitutifs et des règlements

administratifs de la Société, ainsi que celles que le conseil lui attribue à l’occasion :

1. faire preuve de leadership dans la mise en place de la vision et l’élaboration du plan stratégique de la Société, en collaboration avec le conseil
et sous réserve de son approbation;

2. assurer la mise en œuvre des objectifs et du plan stratégique adoptés par le conseil et aviser le conseil en temps opportun des écarts par
rapport au plan stratégique ou tout autre paramètre établi par le conseil;

3. diriger la transformation de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée (« PJ ») en chef de file du secteur des solutions médias et
marketing numériques;

4. faire preuve de leadership opérationnel et de vision dans la gestion des activités de PJ en vue d’améliorer les résultats financiers de la Société,
le cours de ses actions et la valeur à long terme pour les actionnaires;

5. mener une organisation efficace et efficiente, en réglant les nouveaux enjeux qui influencent l’orientation future de PJ et en préparant celle-ci à
relever les défis imposés par les nouvelles tendances et l’évolution au sein du marché;

6. gérer et motiver les hauts dirigeants de la Société à réaliser les priorités stratégiques établies par le conseil;

7. superviser la qualité et l’intégrité de la gestion de la Société et « donner le ton » pour favoriser de la part de la direction la prise de décisions
éthiques et responsables de même que l’adoption de pratiques de gestion appropriées et de pratiques exemplaires de gouvernance
d’entreprise;
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8. évaluer le rendement des hauts dirigeants en ce qui concerne la conformité avec les politiques établies et les objectifs de la Société et évaluer
leurs contributions à la réalisation des objectifs;

9. communiquer efficacement la vision, les valeurs, la stratégie et le plan d’affaires de la Société à l’ensemble des parties prenantes tant à
l’interne qu’à l’externe;

10. s’assurer que les informations nécessaires sont fournies au conseil pour permettre aux administrateurs de prendre des décisions éclairées.
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