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Neptune annonce l’élection de ses administrateurs et les résultats du vote
Laval, Québec, CANADA – 15 août, 2018 – Neptune Technologies & Bioressources inc.
(« Neptune » ou la « Société ») (NASDAQ – TSX: NEPT) annonce les résultats des votes concernant
les propositions énoncées dans sa circulaire de sollicitation de procurations datée du 17 juillet
2018 tenus lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires à Montréal, Canada
le 15 août 2018.
Élection des administrateurs. Selon les procurations reçues et la tenue d’un vote à main levée,
les individus suivants ont été élus à titre d’administrateurs de Neptune pour l’année à venir.
Votes
Pour

% Votes
Pour

Abstentions

%
Abstentions

John M. Moretz

25,578,652

95.93%

1,084,928

4.07%

Katherine Crewe

25,606,234

96.03%

1,057,346

3.97%

Ronald Denis

25,944,136

97.30%

719,444

2.70%

Richard Schottenfeld

25,948,860

97.32%

714,720

2.68%

James S. Hamilton

25,659,402

96.23%

1,004,178

3.77%

Candidat

Nomination des auditeurs. Selon les procurations reçues et la tenue d’un vote à main levée,
KPMG s.e.n.c.r.l. ont été nommés à titre d’auditeurs de la Société pour l’année à venir et le conseil
d’administration de la Société a été autorisé à fixer leur rémunération.

KPMG s.e.n.c.r.l.

Votes Pour

% Pour

Abstentions

52,970,259

99.77%

122,716

%
Abstentions
0.23%

Renouvellement du régime d’options d’achat d’actions. Selon les procurations reçues et la tenue
d’un vote à main levée, les options non encore octroyées aux termes du régime d’options d’achat
d’actions de la Société ont été approuvées.
Renouvellement du
régime d’options
d’achat d’actions

Votes Pour

% Pour

Contre

% Contre

24,143,393

90.55%

2,520,187

9.45%
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Modifications au régime d’options d’achat d’actions. Selon les procurations reçues et la tenue
d’un vote à main levée, une majorité des actionnaires désintéressés1 ont approuvé les
modifications apportées au régime d’options d’achat d’actions ordinaire de la Société.
Modifications au
régime d’options
d’achat d’actions

Votes Pour

% Pour

Contre

% Contre

16,748,124

86.22%

2,677,471

13.78%

Ratification d’octrois d’options d’achat d’actions. Selon les procurations reçues et la tenue d’un
vote à main levée, une majorité des actionnaires désintéressés2 ont approuvé l’octroi de
2 095 333 options d’achat d’actions ordinaires de la Société à certains membres de la haute
direction et du conseil.
Ratification d’octrois
d’options d’achat
d’actions

Votes Pour

% Pour

Contre

% Contre

16,816,511

86.57%

2,609,084

13.43%

Renouvellement du régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres. Selon les
procurations reçues et la tenue d’un vote à main levée, les droits non encore octroyés aux termes
du régime incitatif fondé sur des titres de capitaux de la Société ont été approuvés.
Renouvellement du
régime incitatif
fondé sur des titres
de capitaux propres

Votes Pour

% Pour

Contre

% Contre

24,195,403

90.74%

2,468,177

9.26%

Modifications au régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres. Selon les procurations
reçues et un vote à main levée, une majorité des actionnaires désintéressés3 ont approuvé les
modifications apportées au régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres de la Société.
Modifications au
régime incitatif
fondé sur des titres
de capitaux propres

Votes Pour

% Pour

Contre

% Contre

16,806,368

86.52%

2,619,227

13.48%

1

À l’exclusion des voix des initiés à qui des options d’achat d’actions peuvent être octroyées aux termes du régime
d’options d’achat d’actions et les personnes qui ont un lien avec ceux-ci, représentant un nombre total de 7,237,985
voix.
2 À l’exclusion des voix des bénéficiaires des options octroyées, et celles des initiés à qui des options d’achat d’actions
peuvent être octroyées aux termes du régime d’options d’achat d’actions et les personnes qui ont un lien avec ceux-ci,
représentant un nombre total de 7,237,985 voix.
3 À l’exclusion des voix des initiés à qui des titres peuvent être octroyées aux termes du régime incitatif fondé sur des
titres de capitaux propres et les personnes qui ont un lien avec ceux-ci, représentant un nombre total de 7,237,985
voix.
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Approbation du changement de dénomination. Selon les procurations reçues et la tenue d’un
vote à main levée, le changement de dénomination de la société, le faisant passer de « Neptune
Technologies & Bioressources Inc. » à « Neptune Wellness Solutions Inc. » / « Neptune Solutions
Bien-être Inc. » a été approuvé par plus de deux tiers des votes exprimés par les actionnaires.
Approbation du
changement de
dénomination

Votes Pour

% Pour

Contre

% Contre

50,390,243

94.91%

2,702,731

5.09%

Pour de plus amples renseignements sur les résultats des votes sur les résolutions adoptées
durant l’assemblée annuelle des actionnaires de Neptune tenue le 15 août 2018, veuillez-vous
référer au Rapport des résultats du vote sur SEDAR.
À propos de Neptune Technologies & Bioressources inc.
Neptune est une société de produits de santé et de mieux-être, forte de plus de 50 ans d’expérience
combinée en matière d’extraction, de purification et de formulation de produits distinctifs
scientifiquement fondés et à valeur ajoutée. Actuellement, la Société formule et fournit des solutions
de nutrition clé en main offertes sous diverses formes uniques et propose des ingrédients spécialisés
tels que MaxSimil®, une plateforme brevetée qui peut améliorer l’absorption des nutraceutiques à
base de lipides, et une riche gamme d’huiles marines et d’huiles de graines. La Société mise sur son
expertise scientifique, technologique et innovatrice pour amorcer la production de produits destinés
aux marchés licites du cannabis.
Le siège social de la Société est situé à Laval, au Québec.
Renseignements:
Neptune Solutions Bien-être

Relations avec les investisseurs

Mario Paradis
V-P et Chef de la direction
financière, Neptune
1 450 687-2262, poste 236
m.paradis@neptunecorp.com

(Canada)
Pierre Boucher
MaisonBrison
1 514 731-0000
pierre@maisonbrison.com
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Relations avec les
investisseurs
(États-Unis)
Jody Burfening
LHA
1 212 838-3777
jburfening@lhai.com

