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5N PLUS TENAIT SON ASSEMBLÉE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 
 

Montréal (Québec), le 1er mai 2019 – 5N Plus inc. (TSX:VNP) («5N Plus» ou la «Société»), chef de file de la 
production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l’échelle mondiale, a tenu 
aujourd’hui son assemblée annuelle des actionnaires à Montréal (Québec). Plus de 69 049 470 actions 
(81.31% 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. 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 68 545 991 99,39 422 438 0,61 

Jean-Marie Bourassa 60 602 611 87,87 8 365 818 12,13 

Jennie S. Hwang 67 402 389 97,73  1 566 040 2,27 

James T. Fahey 66 995 406 97,14 1 973 023 2,86 

Nathalie Le Prohon 54 474 392 78,98 14 494 037 21,02 

Luc Bertrand 68 550 991 99,39 417 438 0,61 

Donald F. Osborne 65 815 640 95,43 3 152 789 4,57 
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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 

68 123 938 98,66 925 532 1,34 

 

À propos de 5N Plus inc. 
Chef de file de la production de matériaux technologiques et de produits chimiques spécialisés à l’échelle 
mondiale, 5N Plus mise sur ses capacités intégrées de recyclage et de raffinage pour assurer la pérennité de 
son modèle d’affaires. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada) et la Société gère des centres 
de recherche et développement, de production et 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 
que ses clients utilisent comme précurseurs dans le cadre de plusieurs applications électroniques, 
optoélectroniques, pharmaceutiques et industrielles avancées ainsi que d’applications liées à la santé et à 
l’énergie renouvelable. Un grand nombre des produits fabriqués par 5N Plus sont essentiels pour assurer la 
fonctionnalité et la performance des produits et systèmes fabriqués par ses clients, dont bon nombre sont 
des chefs de file dans leur secteur d’activité. 
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Personne-ressource : 
Jean Mayer 
Vice-président, Affaires juridiques et  
responsable des relations avec les investisseurs 
5N Plus inc. 
514 856-0644, poste 6178 
invest@5nplus.com 
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