
Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le 
début de l’assemblée afin de vérifier le bon 
fonctionnement de votre navigateur Web et de votre 
connexion internet. 

tsxtrust.com

Nous tenons cette année une 
assemblée des actionnaires virtuelle 
à laquelle vous pourrez assister en 
ligne au moyen d’un téléphone 
intelligent, d’une tablette ou d’un 
ordinateur.

Vous pourrez regarder la 
webdiffusion en direct de 
l’assemblée, poser des questions 
au conseil d’administration et 
soumettre vos votes en temps réel.

Nommer un fondé de pouvoir
Si vous désignez à titre de fondé de 
pouvoir une personne dont le nom ne 
figure pas sur le formulaire de 
procuration ou le formulaire 
d’instructions de vote, vous ou votre 
fondé de pouvoir devrez nous 
envoyer le formulaire de demande de 
numéro de contrôle dûment rempli 
(lien ci-dessous).

Porteurs non inscrits
Les porteurs non inscrits qui 
détiennent des actions auprès d’un 
courtier ou d’une institution 
financière doivent suivre 
attentivement les directives 
énoncées dans le formulaire 
d’instructions de vote et dans la 
circulaire d’information. Veuillez 
noter que seuls les actionnaires 
inscrits et les fondés de pouvoir 
sont autorisés à voter lors de 
l’assemblée. Un actionnaire non 
inscrit qui souhaite voter lors de 
l’assemblée doit se désigner lui-
même à titre de fondé de pouvoir, 
et doit aussi remplir et envoyer le 
formulaire qui peut être obtenu en 
cliquant sur le lien ci-dessous. 
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GUIDE DE PARTICIPATION À 
L’ASSEMBLÉE VIRTUELLE

 —
 —

Rendez-vous simplement à l’adresse internet ci-dessous depuis votre barre de 
navigation Web (et non à partir d’une recherche dans Google) sur votre téléphone 
intelligent, tablette ou ordinateur. Vous devrez utiliser la plus récente version de 
Chrome, Safari, Edge ou Firefox. Veuillez vous connecter suffisamment à l’avance 
pour vérifier que votre navigateur est compatible. PRIÈRE DE NE PAS UTILISER 
INTERNET EXPLORER.

J’ai un numéro de contrôle
Si vous avez reçu un formulaire de procuration de 
notre agent des transferts, Compagnie Trust TSX, 
ainsi qu’un numéro de contrôle, cliquez sur J’ai un 
numéro de contrôle, puis saisissez votre numéro 
de contrôle et le mot de passe suivant (sensible à la 
casse) :

Je suis un invité 
Si vous n’avez pas de 
numéro de contrôle, 
sélectionnez Je suis 
un invité et fournissez 
l’information 
demandée.

Assister à l’assemblée des actionnaires par voie 
électronique



Les questions transmises au moyen de la plateforme 
d’assemblée virtuelle de Fiducie TSX seront soumises à 
un modérateur avant de parvenir à la personne qui 
préside l’assemblée.
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Pour voter, il suffit de choisir vos instructions de vote parmi les options affichées à l’écran, puis de 
cliquer sur Soumettre. Un message confirmant la réception de votre vote s’affichera. 

Si avez des numéros de contrôle additionnels pour 
voter, cliquez sur  dans la partie supérieure afin de 
saisir cette information.

Navigation 
La page des renseignements s’affiche une fois terminé le processus 
d’authentification. Vous pouvez dès lors consulter les renseignements sur la 
société, poser des questions et regarder la webdiffusion.

Si vous voulez regarder la webdiffusion, cliquez sur l’icône de lecture.

Si vous utilisez un ordinateur, la webdiffusion s’amorce automatiquement 
dès le début de l’assemblée.

 —
Voting 
À l’annonce du début du vote, cliquez sur l’icône de vote qui se trouve du 
côté gauche.

Pour modifier votre vote, il suffit de cliquer sur  

Il est possible de voter jusqu’à la clôture du scrutin.

 —
Questions 
Les actionnaires admissibles qui assistent à l’assemblée peuvent soumettre des questions lors de celle-ci.

Les questions peuvent être présentées en tout temps durant la période de questions, jusqu’à ce que la personne qui préside 
l’assemblée mette fin à celle-ci.

Si vous souhaitez poser une question, cliquez sur l’icône qui se trouve à gauche.

Formulez votre question dans le champ 
prévu à cet effet, qui se trouve dans la 
fenêtre d’envoi de messages.

Cliquez ensuite sur le bouton Envoyer la question.
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