
01TJAB

AVIS DE RECOURS AUX PROCÉDURES DE NOTIFICATION ET D’ACCÈS 
À L’INTENTION DES PORTEURS INSCRITS D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES

Cette année, comme le permettent les autorités canadiennes en valeurs mobilières, nous avons recours aux procédures de notification 
et d’accès pour transmettre les états financiers annuels et le rapport de gestion connexe pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 (le 
« rapport financier de 2021») à nos actionnaires, qui sont publiés en ligne pour que vous puissiez y accéder électroniquement au lieu 
d’être envoyés par la poste. Le présent avis comprend des renseignements sur la façon d’accéder au rapport financier de 2021 en 
ligne et de demander un exemplaire papier. Le recours aux procédures de notification et d’accès est plus écologique et économique, 
car il réduit la consommation de papier et les coûts d’impression et d’envoi postal du rapport financier de 2021.

____________________________________________________________________________________________________________

ACCÉDER AU RAPPORT FINANCIER DE 2021 EN LIGNE

Le rapport financier de 2021 peut être consulté en ligne sur le site Web de notre agent des transferts au  
www.envisionreports.com/POWQ2022FR, sur SEDAR au www.sedar.com ou sur notre site Web au www.powercorporation.com.

____________________________________________________________________________________________________________

OBTENIR UN EXEMPLAIRE PAPIER DU RAPPORT FINANCIER DE 2021

En tout temps avant le jeudi 12 mai 2022 ou pendant un an à compter de la date des présentes, vous pouvez demander un 
exemplaire papier du rapport financier de 2021, sans frais, en utilisant votre numéro de compte :

AVANT LE 12 MAI 2022, composez le :

1-866-962-0498       +1-514-982-8716
(Canada et États-Unis)     (autres pays)

Vous devrez saisir votre numéro de compte.

APRÈS LE 12 MAI 2022, composez le :

1-844-973-0593 (français)     +1-303-562-9306 (français)
1-844-916-0609 (anglais)     +1-303-562-9305 (anglais)
(Canada et États-Unis)     (autres pays)

Les exemplaires papier demandés avant le jeudi 12 mai 2022 vous seront envoyés dans les trois jours ouvrables suivant la réception 
de votre demande. Les exemplaires papier demandés à compter du jeudi 12 mai 2022 vous seront envoyés dans les 10 jours civils 
suivant la réception de votre demande.

____________________________________________________________________________________________________________

OBTENIR UN EXEMPLAIRE PAPIER DE NOS RAPPORTS INTERMÉDIAIRES 

Veuillez retourner le formulaire ci-joint ou vous inscrire en ligne à www.computershare.com/listedistribution.

____________________________________________________________________________________________________________

DES QUESTIONS?

Si vous avez des questions concernant le présent avis ou la procédure de notification et d’accès, veuillez appeler Services aux 
investisseurs Computershare inc. au 1-800-564-6253 (Canada et États-Unis) ou au +1-514-982-7555 (autres pays).  

Numéro de compte du porteur


