
 

VIA SEDAR  

Le 16 août 2017 

 
Autorité des marchés financiers  
Alberta Securities Commission 
British Columbia Securities Commission 
Commission des valeurs mobilières du Manitoba 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario 
 
Objet : Acasti Pharma Inc. (la « Société ») 
 Rapport sur les résultats de vote, conformément à l’article 11.3 du Règlement 51-102 

sur les obligations d'information continue (le « Règlement 51-102 ») 

 

Le présent rapport présente les questions soumises au vote lors de l’assemblée générale 
annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 15 août 2017 (l’« AGA ») de 
même que le résultat des scrutins, conformément à l’article 11.3 du Règlement 51-102. Pour plus 
de détails sur les propositions soumises aux actionnaires, veuillez consulter la circulaire de 
sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 13 juillet 2017 (la 
« Circulaire »). 

Selon les rapports des scrutateurs, les porteurs de 8 767 549 actions ordinaires, soit 59,59 % des 
14 712 052 actions ordinaires émises et en circulation au 28 juin 2017 (la date de clôture des 
registres pour l’AGA) étaient présents ou représentés par procuration à l’AGA. 
 
Avant l’AGA, Pierre Fitzgibbon et James S. Hamilton, qui étaient candidats pour élection au 
conseil, tel qu’il était indiqué dans la Circulaire, ont retiré leur candidature au poste 
d’administrateur. Le retrait de M. Fitzgibbon a suivi sa démission du conseil d’administration de 
Neptune Technologies & Bioressources Inc. (« Neptune »). Lors de l’AGA, Neptune a nommé 
Richard P. Schottenfeld et Katherine Crewe à leur place. 
 
Richard P. Schottenfeld 
 
M. Schottenfeld est fondateur et président du conseil de Schottenfeld Group, société de 
portefeuille qui est la société mère de Koyote Capital, firme de négociation pour compte propre 
de New York. En outre, il a agi comme commandité de Schottenfeld Associates et du 
Schottenfeld Opportunity Fund. M. Schottenfeld est titulaire de diplômes en économie et en 
affaires gouvernementales du Franklin & Marshall College. Il a été invité fréquemment à des 
programmes de bulletin d’information touchant les affaires à CNBC et ailleurs. 
 
Katherine Crewe, IAS.A 
 
Mme Crew a travaillé 30 ans dans le secteur de la fabrication des appareils médicaux et des 
produits pharmaceutiques au sein d’entreprises dotées de réseaux de vente et de distribution 
d’envergure mondiale. Durant sa carrière, elle a occupé plusieurs postes de direction liés à 
l’exploitation ou à la gestion de la qualité, et très récemment, le poste de directrice générale, 
Activités d’exploitation canadiennes, chez Mallinckrodt Pharmaceuticals. Elle est actuellement 
présidente du conseil d’administration de TEC Canada. Mme Crewe est titulaire d’une maîtrise en 



génie biomédical de l’Université McMaster et d’un baccalauréat en génie chimique de 
l’Université Queen’s. 

1. Élire les administrateurs de la Société pour l’année à venir 
 
  

Votes 
favorables 

% des votes 
favorables 

Abstentions % d’abstentions 

 

Absences de 
vote 

Janelle D’Alvise 5 099 694 100,0 % 0 0,0 % 3 667 855 

Jean-Marie (John) 
Canan 

5 099 694 100,0 % 0 0,0 % 3 667 855 

Roderick N. Carter 5 099 694 100,0 % 0 0,0 % 3 667 855 

Richard P. 
Schottenfeld 
Leendert H. 

5 099 694 100,0 % 0 0,0 % 0 

Katherine Crewe 5 099 694 100,0 % 0 0,0 % 0  

2. Nommer KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. à titre d’auditeur pour l’année à venir et autoriser 
le conseil à fixer la rémunération de celle-ci. 

Votes favorables 
% des votes 
favorables 

Abstentions % d’abstentions 

3 646 643 99,42 % 21 212 0,58 % 

 

3. Résolution ordinaire approuvant, ratifiant et confirmant certaines modifications 
au régime d’options d’achat d’actions de la Société, dans la version que le conseil 
d’administration de la Société (le « conseil ») a précédemment approuvée, comme 
il est décrit en détail dans la Circulaire. 

Votes favorables 
% des votes 
favorables Votes défavorables 

% de votes 
défavorables 

2 068 350 96,61 % 72 506 3,39 %  

4. Résolution ordinaire approuvant, ratifiant et confirmant l’octroi de 
373 600 options d’achat d’actions ordinaires de la Société à certains membres de 
la direction et à certains membres du conseil, comme le conseil l’a précédemment 
approuvé et comme il est décrit en détail dans la Circulaire. 

Votes favorables 
% des votes 
favorables Votes défavorables 

% de votes 
défavorables 

2 069 113 96,65 % 71 743 3,35 %  



5. Résolution ordinaire approuvant, ratifiant et confirmant certaines modifications 
au régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres de la Société, comme il 
est décrit en détail dans la Circulaire. 

Votes favorables 
% des votes 
favorables Votes défavorables 

% de votes 
défavorables 

2 067 831 96,59 % 73 025 3,41 %  

 
Cordialement, 

/s/ Linda O’Keefe  
Linda O’Keefe 
Chef des finances 

 


