
AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
EXTRAORDINAIRE DES SOUSCRIPTEURS
DU RÉGIME COLLECTIF HÉRITAGE
AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu’une assemblée extraordinaire des souscripteurs (l’« assemblée
extraordinaire ») du Régime collectif Héritage aura lieu virtuellement le 6 mai 2021 à 10 h (HAE) par diffusion

Web en direct au https://web.lumiagm.com/208354013 aux fins suivantes :

• examiner et, si cela est jugé approprié, adopter la résolution énoncée à l’annexe A1 de la circulaire de sollicitation

de procurations de la direction, dont une copie est disponible à l’adresse www.heritagevote2021.ca;

• traiter de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée extraordinaire ou à toute reprise

de celle-ci en cas d’ajournement.

En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires que les gouvernements fédéral et provinciaux ont

prises et qui se poursuivent, il a été décidé que l’assemblée extraordinaire se déroulerait dans un environnement

virtuel seulement. Les souscripteurs (au sens donné à ce terme dans la circulaire sous la rubrique « Participer et
voter à l’assemblée extraordinaire ») et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent assister à l’assemblée

extraordinaire virtuelle, y voter et y poser des questions en rejoignant la diffusion Web en direct de cette

assemblée au https://web.lumiagm.com/208354013.

Pour simplifier le processus d’assemblée virtuelle, la Fondation éducationnelle Héritage encourage tous les
souscripteurs à voter avant l’assemblée extraordinaire en utilisant le formulaire de procuration qui fait partie des

documents que vous avez reçus avant l’assemblée extraordinaire.

FAIT à Mississauga, en Ontario, le 24 mars 2021.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE
HÉRITAGE, PROMOTEUR DU RÉGIME COLLECTIF HÉRITAGE

« Donald W. Hunter, président du conseil »

Pour participer à l’assemblée extraordinaire virtuelle et y voter, vous devez ouvrir une séance au moyen des

identifiants indiqués dans la circulaire sous la rubrique « Participer et voter à l’assemblée extraordinaire » et saisir

comme nom d’utilisateur votre numéro de contrôle. Les fondés de pouvoir qui sont des tiers doivent s’inscrire en

ligne à l’adresse www.computershare.com/KnowledgeFirst avant l’assemblée extraordinaire pour recevoir un nom

d’utilisateur unique, qui leur permettra de participer et de voter.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la participation et le vote à

l’assemblée extraordinair, consultez le Guide de l’assemblée virtuelle,

accessible au www.heritagevote2021.ca.

****************************************************************************************************

Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas assister à l’assemblée extraordinaire, vous pouvez voter à l’avance par

l’une des méthodes suivantes :

• Par Internet : Rendez-vous à www.voteendirect.com et saisissez le numéro de contrôle qui figure dans le coin

gauche du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous avez reçus. Vous serez dirigé vers un

site Web sécurisé décrivant vos options de vote et vous donnant la possibilité de voter. Pour voter avec un

téléphone intelligent, balayez le code QR qui se trouve sur le formulaire de procuration et suivez les instructions;

• Par téléphone : Votez par téléphone en composant le 1-866-723-VOTE (8683), en saisissant le numéro de
contrôle qui se trouve dans le coin gauche du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous

avez reçus et en suivant les instructions interactives;

• Par la poste : Votez au moyen du formulaire de procuration faisant partie des documents que vous avez reçus et

signez, datez et renvoyez celui-ci dans l’enveloppe-réponse d’affaires faisant partie des documents que vous avez

reçus.

Pour que votre vote par anticipation soit pris en compte à l’assemblée extraordinaire, vous devez voter par Internet

ou par téléphone, ou encore par la poste à l’attention du Service des procurations de Computershare, à l’adresse

135 West Beaver Creek, C.P. 300, Richmond Hill (Ontario) L4B 4R5, au plus tard à 10 h HAE le mardi 4 mai 2021.


