
                                                                              
                                          

  

Avis de disponibilité des documents de procuration en vue de l’assemblée 

annuelle des actionnaires de La Compagnie Électrique Lion 

Date et lieu de l’assemblée : 

 
Quand : Le vendredi 6 mai 2022 à 11 h 
(heure de l’Est) 

Où : En ligne au https://web.lumiagm.com/442208210   

   
 

Le présent avis vise à vous informer que La Compagnie Électrique Lion (la « Société ») a décidé d’appliquer 

la procédure de notification et d’accès pour envoyer sa circulaire de sollicitation de procurations de la 

direction concernant sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires (la « circulaire »), ses états 

financiers consolidés audités annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et le rapport de gestion 

connexe (les « documents de procuration ») aux actionnaires inscrits et non inscrits. Selon les procédures 

de notification et d’accès, au lieu de recevoir des exemplaires imprimés des documents de procuration, les 

actionnaires de la Société reçoivent un avis de disponibilité des documents de procuration (qui explique 

comment obtenir des exemplaires des documents de procuration par Internet et comment demander un 

exemplaire imprimé des documents de procuration et des renseignements sur la prochaine assemblée). 

Cet avis vous fournit uniquement une vue d’ensemble des documents de procuration qui sont accessibles 

en ligne. Nous vous rappelons que vous devez prendre connaissance de tous les renseignements 

importants qui figurent dans la circulaire et des autres documents de procuration connexes avant 

de voter. 

Vous trouverez, ci-joint, un formulaire de procuration ou un formulaire d’instructions de vote en vue 

d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions de la Société. Voir les rubriques « Vote » au verso et 

dans la circulaire. 

Vous trouverez la circulaire et les autres documents connexes à l’adresse : 

ir.thelionelectric.com 

OU 

www.sedar.com 

Comment obtenir un exemplaire imprimé des documents de procuration 

Les actionnaires peuvent demander à recevoir sans frais une copie papier des documents de procuration. 

Les actionnaires peuvent en faire la demande a) à tout moment avant l'assemblée par Internet au 

ir.thelionelectric.com; en communiquant avec Compagnie Trust TSX au 1 888 433-6443 (sans frais au 

Canada et aux États-Unis) ou au 416 682-3801 (pour les autres pays); ou en communiquant avec le service 

des relations avec les investisseurs de la Société par courriel au ir@thelionelectric.com, ou b) à tout 

moment dans l’année qui suit le dépôt de la circulaire, par téléphone au 450 432-5466 ou par courriel au 

ir@thelionelectric.com. Pour vous assurer de recevoir ces documents avant la date limite pour le vote et la 

date de l’assemblée, votre demande doit nous parvenir au plus tard le 27 avril 2022. Si vous demandez de 

recevoir les documents actuels, veuillez noter que vous ne recevrez pas d’autre formulaire de procuration 

ou formulaire d’instructions de vote; veuillez donc conserver le formulaire actuel afin d’exercer vos droits 

de vote. 

https://web.lumiagm.com/442208210
http://www.sedar.com/


                                                                              
                                          

  

Pour de plus amples renseignements sur la procédure de notification et d’accès, veuillez communiquer 

avec Compagnie Trust TSX, au numéro sans frais 1 888 433-6443 si vous êtes en Amérique du Nord, ou 

au 416 682-3801 si vous êtes à l’extérieur de l’Amérique du Nord, ou envoyer une demande par courriel à 

tsxt-fulfilment@tmx.com.  

Avis de convocation à l’assemblée des porteurs de titres 

Les résolutions qui feront l’objet d’un vote lors de l’assemblée figurent ci-dessous, avec les sections de la 

circulaire de sollicitation de procurations de la direction où vous trouverez des renseignements à leur sujet. 

1. Élection des administrateurs – Page 20 

2. Nomination de l’auditeur indépendant – Page 31 

 

Vote 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE VOUS NE POUVEZ PAS VOTER EN RETOURNANT CET AVIS. Pour 

exercer les droits de vote rattachés à vos titres, vous devez voter au moyen de l’une des méthodes 

indiquées sur votre formulaire de procuration ou formulaire d’instructions de vote. Votre formulaire de 

procuration ou votre formulaire d’instructions de vote doit être reçu au plus tard à 11 h (heure de l'Est) le 

mercredi 4 mai 2022. 

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir qui sont dûment nommés conformément aux instructions 

décrites dans la circulaire pourront assister, participer et voter à l’assemblée en ligne à l’adresse 

https://web.lumiagm.com/442208210. Ces personnes pourront accéder à l’assemblée en cliquant sur « J’ai un 

numéro de contrôle » et en tapant un numéro de contrôle valide ainsi que le mot de passe « lion2022 » 

(sensible à la casse) avant le début de l’assemblée. Les invités, y compris les actionnaires (véritables) non 

inscrits qui ne se sont pas dûment nommés eux-mêmes fondés de pouvoir, pourront accéder à l’assemblée 

en cliquant sur « Je suis un invité » et en remplissant le formulaire en ligne. Les invités pourront écouter 

l’assemblée, mais ne pourront pas poser de questions ou voter. 

L’actionnaire qui souhaite nommer un fondé de pouvoir autre que les personnes désignées par la Société 

sur la procuration ou le formulaire d’instructions de vote (y compris l’actionnaire non inscrit qui souhaite se 

nommer lui-même fondé de pouvoir) doit lire attentivement les instructions indiquées dans la circulaire et 

dans sa procuration ou son formulaire d’instructions de vote. Ces instructions comprennent les étapes 

supplémentaires pour inscrire un tel fondé de pouvoir auprès de l’agent des transferts de la Société, 

Compagnie Trust TSX, après remise du formulaire de procuration ou du formulaire d’instructions de vote. 

VEUILLEZ CONSULTER LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA 

DIRECTION AVANT DE VOTER. 

 

Envoi des états financiers annuels 

• Seulement aux porteurs inscrits et aux propriétaires véritables qui ont choisi d’en recevoir un 

exemplaire.  

mailto:tsxt-fulfilment@tmx.com
https://web.lumiagm.com/442208210

