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5N PLUS TIENT SON ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 
ET NOMME UN NOUVEL ADMINISTRATEUR 

 
Montréal (Québec), le 2 mai 2018 – 5N Plus inc. (TSX:VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file dans le domaine 
de la production de matériaux technologiques, a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle et extraordinaire des 
actionnaires à Montréal (Québec). Plus de 64 844 600 actions (77.26 % des actions ordinaires en circulation) étaient 
représentées en personne ou par procuration. Dans le cadre de la partie formelle de l'assemblée, les actionnaires 
de la Société ont élu les membres du conseil d'administration et ont approuvé la nomination de 
PricewaterhouseCoopers, s.r.l./s.e.n.c.r.l. comme auditeurs de la Société. 

Les résultats du scrutin sont les suivants : 

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS 

Le conseil d'administration a fixé à sept le nombre d'administrateurs de la Société qui devaient être élus au cours de 
l'assemblée. Les sept candidats mentionnés dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction ont été 
élus comme administrateurs de 5N Plus. Tous les candidats étaient déjà membres du conseil d'administration à 
l'exception de M. Donald F. Osborne qui était un nouveau candidat. Suivant la tenue de l’assemblée, le conseil a 
nommé à nouveau M. Luc Bertrand à la présidence du conseil d’administration de la Société.  

Candidats Votes pour % pour Abstentions % d’abstentions 

Arjang J. (AJ) Roshan 63 308 183 97,82 1 410 424 2,18 

Jean-Marie Bourassa 62 612 133 96,75 2 106 474 3,25 

Jennie S. Hwang 59 436 033 91,84  5 282 574 8,16 

James T. Fahey 59 286 423 91,61 5 432 184 8,39 

Nathalie Le Prohon 58 345 493 90,15 6 373 114 9,85 

Luc Bertrand 59 274 750 91,59 5 443 857 8,41 

Donald F. Osborne 63 308 673 97,82 1 409 934 2,18 



- 2 - 

M. Osborne compte plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs des communications satellites, de l’aérospatiale 
et de la défense, ayant tout récemment occupé le poste de président de MDA Information Systems Group, où il était 
responsable des entreprises canadiennes de MDA. M. Osborne s’est joint à MDA en 2009 à titre de président, 
Systèmes satellitaires. Avant de se joindre à MDA, il a occupé le poste de président d’Advantech Networks, 
fournisseur de solutions satellitaires et sans fil pour les marchés des télécommunications et de la large bande. Il a 
débuté sa carrière au sein de Spar Aerospace en 1983 à titre d’ingénieur-concepteur. Après s’être joint à l’équipe de 
direction en 1989, il a occupé des postes comportant de plus en plus de responsabilités dans les secteurs de la 
fabrication, du génie, de la gestion des programmes, des ventes et du marketing et de la gestion des unités 
commerciales. M. Osborne est titulaire d’un baccalauréat en génie mécanique et d’une maîtrise en gestion des 
affaires, toutes deux de l’Université McGill, à Montreal, au Canada. Jusqu’à tout récemment, il siégeait au conseil 
d’administration de l’Association des industries aérospatiales du Canada. 

Arjang Roshan, président et chef de la direction, a déclaré : « Don apporte une riche expérience pertinente de 
l'industrie, particulièrement liée aux marchés de croissance de 5N Plus. Je suis impatient de travailler en étroite 
collaboration avec lui, car je crois que ses conseils profiteront à notre société et à ses actionnaires. » 
 
Luc Bertrand, président du conseil d'administration, a commenté: « Au nom du conseil d'administration et de la 
direction, je suis heureux d'accueillir Don chez 5N Plus. Son expertise et son expérience pertinentes constitueront 
un ajout important à la gouvernance et à l'orientation de la société dans le développement de 5N Plus. »  
 
NOMINATION DES AUDITEURS 

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d'auditeur de 
5N Plus jusqu'à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés 
à fixer la rémunération des auditeurs. 

Votes pour % pour Abstentions % d’abstentions 

63 827 884 98,43 1 016 716 1,57 

 

À propos de 5N Plus inc. 
5N Plus est un chef de file de la production de matériaux technologiques. La Société, entièrement intégrée, possède 
des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société 
compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en 
Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés 
dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, 
mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l’indium, le sélénium 
et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés 
semi-conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables 
sur certains marchés, comme les secteurs des produits pharmaceutiques, des soins de santé, de l’énergie 
renouvelable, de l’aérospatiale, de la sécurité et de la détection, de l’imagerie, des matériaux techniques et 
industriels, des matériaux extractifs et catalytiques et des additifs pour alimentation animale. 
 
Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité 
Le présent communiqué de presse pourrait contenir de l’information prospective au sens des lois sur les valeurs 
mobilières applicables. Tous les renseignements et énoncés autres que des énoncés de faits historiques qui figurent 
dans le présent communiqué de presse constituent de l’information prospective. Ces énoncés et renseignements 
peuvent être signalés par l’utilisation de mots tels que « vers », « environ », « estimer », « s’attendre à », « avoir 
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l’intention de », « planifier », « prévoir », « éventuel », « projeter de » et « continuer de », par l’utilisation de mots 
similaires, de la forme négative de ces termes et d’autres termes comparables, ou encore par l’utilisation du futur 
ou du conditionnel. Les énoncés prospectifs reposent sur les meilleures estimations dont 5N Plus dispose à l’heure 
actuelle et comportent des risques et d’autres facteurs connus et inconnus et des incertitudes qui pourraient faire 
en sorte que les résultats effectivement obtenus par 5N Plus ou les réalisations qu’elle accomplira effectivement 
diffèrent considérablement des résultats ou des réalisations futurs qu’expriment ou sous-entendent les énoncés 
prospectifs. On peut consulter une description des risques touchant l’entreprise et les activités de 5N Plus à la 
rubrique intitulée « Risques et incertitudes » du rapport de gestion 2017 daté du 20 février 2018 de 5N Plus, et à la 
note 12 des états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les trimestres clos les 31 mars 
2018 et 2017, que l’on peut consulter sur SEDAR au www.sedar.com. Il n’est pas certain que les événements qui 
sont prévus par l’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse se produiront et aucune 
assurance ne peut être donnée quant aux avantages que 5N Plus réalisera si l’un ou l’autre de ces événements devait 
se produire. Plus précisément, aucune assurance ne peut être donnée quant aux résultats financiers futurs de 
5N Plus. L’information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des 
présentes et 5N Plus n’assume aucune obligation de la mettre à jour publiquement afin de tenir compte de nouveaux 
renseignements ou d’événements futurs ou pour d’autres raisons, à moins que les lois sur les valeurs mobilières 
applicables ne l’exigent. Les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la personne suivante : 
Jean Mayer 
Vice-président, Affaires juridiques et  
responsable des relations avec les investisseurs 
5N Plus inc. 
514 856-0644, poste 6178 
invest@5nplus.com 

http://www.sedar.com/
mailto:invest@5nplus.com

