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VALEO PHARMA ANNONCE LES RÉSULTATS DES VOTES TENUS
LORS DE SON ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ET
EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DE 2021
MONTRÉAL (QUÉBEC), le 29 avril 2021 – Valeo Pharma Inc. (CSE : VPH, OTCQB :
VPHIF, FSE : VP2) (la « Société » ou « Valeo »), une société pharmaceutique canadienne,
a annoncé aujourd’hui les résultats des votes tenus lors de son assemblée générale
annuelle et extraordinaire des actionnaires (« l’Assemblée ») ayant eu lieu via une
webdiffusion le 28 avril 2021. Un nombre total de 34 440 511 actions ordinaires ont été
votées, représentant 52,57 % des votes rattachés aux actions ordinaires émises et en
circulation de Valeo.
Élection des administrateurs de la Société
Les sept (7) candidats aux postes d’administrateurs, tel qu’indiqué dans la circulaire, ont été
élus jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à ce que leurs
remplaçants soient dûment élus ou nommés. Les résultats du vote ont été les suivants :
Nom du candidat
Steve Saviuk
Richard MacKay
Vincent Hogue
Michael Wells
Maureen Brennan
Michel Trudeau
Frederic Fasano

Pour
Votes
34,402,367
34,402,367
34,392,342
34,392,267
34,392,267
34,402,367
34,377,267

%
99.99
99.99
99.96
99.96
99.96
99.99
99.92

Abstention
Votes
%
3,200
0.01
3,200
0.01
13,225
0.04
13,300
0.04
13,300
0.04
3,200
0.01
28,300
0.08

Nomination des auditeurs
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. a été nommé à titre d’auditeurs de la Société
jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires et les administrateurs ont été
autorisés à déterminer leur rémunération. Les résultats du vote ont été les suivants :
Nomination des auditeurs
PricewaterhouseCoopers

Pour
Votes
34,437,311

%
99.99

Abstention
Votes
%
3,200
0.01

Régime incitatif à base d’actions
Le régime incitatif à base d’actions, tel que décrit dans la circulaire a été approuvé. Le but
de ce régime est de permettre l’octroi de certains bonus discrétionnaires et autres
récompenses similaires en tant qu’incitatif et récompense pour certains participants éligibles
reliés à l’accomplissement d’objectifs financiers et stratégiques à long terme de la Société
et de l’augmentation de la valeur pour les actionnaires qui en résulte. Ce régime vise à
promouvoir un plus grand alignement des intérêts entre les actionnaires de la Société et les
participants éligibles en procurant l’opportunité d’acquérir des actions à titre
d’investissements et de détention à long terme dans la Société. Les résultats du vote ont
été les suivants :
Approbation du régime
incitatif à base d’actions

Pour

Contre

Votes

%

Votes

%

12,947,437

99

130,969

1

À propos de Valeo Pharma
Valeo Pharma est une société pharmaceutique dédiée à la commercialisation de produits
novateurs vendus sous ordonnance au Canada ciblant principalement les maladies
respiratoires, les maladies neurodégénératives, l’oncologie et les produits hospitaliers
spécialisés. Ayant son siège social à Kirkland, Québec, Valeo Pharma possède toutes les
capacités internes et les infrastructures pour procéder à l’homologation et la
commercialisation des produits de son portefeuille en croissance lors de toutes les étapes
de la commercialisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le
www.valeopharma.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.
Énoncés prospectifs
Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les objectifs,
stratégies et activités d’affaires de Valeo qui impliquent des risques et incertitudes. Ces
énoncés sont « prospectifs » parce qu’ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant
les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et
estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats
anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent
nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses.

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE
RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU ACCEPTÉ QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE
CE SOIT CONCERNANT LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ.
Pour de plus amples renseignements :
Steve Saviuk
Chef de la direction
514-693-8830
saviuk@valeopharma.com
ou
Frederic Dumais
Directeur,Communications et relations avec les investisseurs
514-782-8803
dumais@valeopharma.com

