AVIS DE CONVOCATION
À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
DE
CALL2RECYCLE CANADA, INC
APPEL A RECYCLER CANADA, INC.
(la « Corporation »)
À:
ET À:
ET À:

Les membres de la Corporation;
Les administrateurs de la Corporation ; et
Les vérificateurs de la Corporation.

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu’une assemblée annuelle et extraordinaire des
membres de la Corporation aura lieu au siège social de la Corporation situé au 5140, rue Yonge, bureau
1570, Toronto, ON, Canada M2N 6L7, le mercredi 27 juin 2018 à 13:00 (heure de Toronto) ou,
pour les membres ou leurs représentants qui souhaitent assister et participer par Webex, aux fins
suivantes:
1.

Recevoir les états financiers vérifiés de la Corporation pour l’exercice terminé le 31 décembre
2017 et le rapport des vérificateurs sur ces états. Une copie des états financiers est disponible en
ligne à http://www.call2recycle.ca/.

2.

Nommer BDO LLP vérificateurs de la Corporation et autoriser les administrateurs de la
Corporation à fixer leurs rémunérations.

3.

Confirmer les administrateurs suivant à titre d’administrateurs actuels de la Corporation :
Norman Clubb
Bernard Gervais
Alan Moyer
Jeff Haltrecht
Carl Smith
Saquib Vali
Harriet Velázquez
Maury McCausland
Katherine Larocque
Jules Foisy Lapointe
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4.

Élire les personnes suivantes à titre d’administrateurs de la Corporation pour l’année à suivre, ou
une liste modifiée de ces administrateurs qui serait transmis aux membres avant l’assemblée :
Norman Clubb
Bernard Gervais
Alan Moyer
Jeff Haltrecht
Carl Smith
Saquib Vali
Harriet Velázquez
Maury McCausland
Katherine Larocque
Jules Foisy Lapointe

5.

Élire neuf (9) personnes représentant les Membres au Conseil délibératif, pour un mandat qui
prend fin lors de la deuxième assemblée annuelle des Membres suivant leur élection ou jusqu’à
l’élection. Recyc-Québec désigne une personne pour siéger au Conseil délibératif comme
observateur.
Sylvain Messier – Groupe Jean Coutu
Jordane Ferron – Lowe’s Canada
Éric Gladu – Metro inc.
Pierre Groulx – McKesson Canada Corporation
Jacinthe Roy – Uniprix
Bernard Gervais – Familiprix
Thierry Lopez – Best Buy
Yves Martin – Lumen
Joe Borsellino – Château Manis Electronique

6.

Traiter de toutes autres affaires qui pourraient être dûment soumis à l’assemblée ou à toute reprise
de celle-ci en cas d’ajournements.

FORMULAIRE DE PROCURATIONS: Comme tous les membres de la Corporation sont des
personnes morales, un formulaire de procuration est joint à cet avis et doit être signé et remis lors de
l’assemblée ou, si il vous est impossible de nommer un représentant pour assister à l’assemblée, vous
pouvez remplir, dater et signer le formulaire de procuration, lequel est inclus uniquement pour votre
convenance, et le retourner à la Corporation avant le début de l’assemblée par la poste au 5140 rue
Yonge, bureau 1570, Toronto, ON, Canada M2N 6L7 ou par courriel à vwans@call2recycle.ca. Le
formulaire de procuration doit être exécuté par un dirigeant dûment autorisé ou représentant de la
personne morale membre de la Corporation. La personne nommée à titre de fondé de pouvoir n’a pas
besoin d’être membre de cette personne morale.
BULLETINS DE VOTE: Vous trouverez ci-joint des bulletins de vote pour chacune des propositions
énoncées ci-dessus. Si votre fondé de pouvoir est incapable d’assister à l’assemblée en personne, s’il
vous plaît demandez à ce dernier de remplir les bulletins de vote et de les retourner à la Corporation
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avant le début de la séance par la poste au 5140 rue Yonge, bureau 1570, Toronto, ON, Canada M2N
6L7 ou par courriel à vwans@call2recycle.ca.
Il est à noter que le bulletin de vote ci-joint pour l’élection des administrateurs peut être modifié par la
Corporation avant l’assemblée auquel cas un bulletin de vote modifié sera transmis à chaque membre de
la Corporation.
L’ASSEMBLÉE SE DÉROULERA EN ANGLAIS : : Le conseil d’administration confirme par la
présente que l’assemblée se déroulera en anglais seulement.
DATÉE à Toronto, Ontario, ce

10

jour de Mai 2018.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

PROCURATION
À:

CALL2RECYCLE CANADA, INC./APPEL A RECYCLER CANADA, INC.

Le soussigné, membre de CALL2RECYCLE CANADA, INC/APPEL A RECYCLER CANADA,
INC. (la « Corporation »), nomme par les présentes
comme fondé de pouvoir du soussigné pour assister et agir à l’assemblée annuelle des membres de la
Corporation qui se tiendra le 27e jour de juin 2018 à 13:00, et à toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournements, et de voter, agir et représenter le soussigné de la même façon, dans la même mesure et
avec les même pouvoirs que si le soussigné était personnellement présent à cette assemblée ou tous
ajournements de celle-ci, et sans limiter la généralité de ce qui précède, le soussigné par la présente
spécifie que les votes représentés par cette procuration doivent être VOTÉ selon sa discrétion sur les
propositions énoncées par l’avis de convocation de ladite assemblée annuelle des membres ou sur les
modifications ou variations aux telles propositions et sur toutes autres questions qui pourrait être
dument soumis à l’assemblée ou à tous ajournements de celle-ci, et sans limiter la généralité du
pouvoir conféré par la présente, le fondé de pouvoir désigné ci-dessus est chargé:
De voter ou de s’abstenir de voter au nom du soussigné comme indiqué ci-dessous:
1.

De VOTER  ou de s’ABSTENIR  concernant la nomination de BDO LLP à titre de
vérificateur de la Corporation et autorisant les administrateurs à fixer leurs rémunérations.

2.

De VOTER , voter CONTRE , ou s’ABSTENIR  concernant la confirmation des
administrateurs actuels de la Corporation énoncés dans l’avis de convocation à l’assemblée
annuelle des membres.

3.

De VOTER  ou de s’ABSTENIR  concernant l’élection de tous les administrateurs
énoncés dans l’avis de convocation à l’assemblée annuelle des membres pour l’année à suivre,
ou si cette liste est modifiée, la liste modifiée de ces administrateurs tel que transmise aux
membres avant l’assemblée annuelle et extraordinaire des membres.

4.

De VOTER  ou de s’ABSTENIR  concernant la confirmation des neuf (9) personnes
représentant les Membres au Conseil délibératif du Québec, Recyc-Québec désigne une
personne pour siéger au Conseil délibératif comme observateur.

Si des modifications ou variations des propositions mentionnées ci-dessus ou à tous autres propositions
mentionnées dans l’avis de convocation à l’assemblée sont proposées à l’assemblée ou à toute reprise
de celle-ci en cas d’ajournements, ou si toutes autres affaires qui ne sont pas actuellement connues de
l’administration seraient dûment soumises à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournements, cette procuration confère un pouvoir discrétionnaire sur le fondé de pouvoir de voter
sur ces modifications ou variations ou telle autres affaires, comme ce dernier le jugera opportun.
Cette procuration n’est pas sollicitée par ou pour le compte du conseil d’administration de la
Corporation ou par toute autre personne et est fourni aux membres à titre de commodité seulement.

DATÉ du

jour de

(Nom du membre – En lettres moulées)

, 2018.

CALL2RECYCLE CANADA, INC./APPEL A RECYCLER CANADA, INC.
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
TENUE LE 27 JUIN 2018

BULLETIN DE VOTE CONCERNANT LA RÉSOLUTION POUR :
LA NOMINATION DE BDO LLP À TITRE DE VÉRIFICATEUR DE LA
CORPORATION

POUR

CONTRE

Signature de l’électeur

Nom de l’électeur - En lettres moulées

Représentant par procuration :

Nom du membre

CALL2RECYCLE CANADA, INC./APPEL A RECYCLER CANADA, INC.
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
TENUE LE 27 JUIN 2018

BULLETIN DE VOTE CONCERNANT LA RÉSOLUTION POUR :
LA CONFIRMATION DES PERSONNES SUIVANTES
Norman Clubb
Bernard Gervais
Alan Moyer
Jeff Haltrecht
Carl Smith
Saquib Vali
Harriet Velázquez
Maury McCausland
Katherine Larocque
Jules Foisy Lapointe

À TITRE D’ADMINISTRATEURS ACTUELS DE LA CORPORATION.

POUR

CONTRE

Signature de l’électeur

Nom de l’électeur - En lettres moulées

Représentant par procuration :

Nom du membre

CALL2RECYCLE CANADA, INC./APPEL A RECYCLER CANADA, INC.
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
TENUE LE 27 JUIN 2018

BULLETIN DE VOTE CONCERNANT LA RÉSOLUTION POUR :
L’ÉLECTION DES PERSONNES SUIVANTES À TITRE
D’ADMINISTRATEURS DE LA CORPORATION
Norman Clubb
Bernard Gervais
Alan Moyer
Jeff Haltrecht
Carl Smith
Saquib Vali
Harriet Velázquez
Maury McCausland
Katherine Larocque
Jules Foisy Lapointe

POUR

CONTRE

Signature de l’électeur

Nom de l’électeur - En lettres moulées

Représentant par procuration :

Nom du membre

CALL2RECYCLE CANADA, INC./APPEL A RECYCLER CANADA, INC.
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES MEMBRES
TENUE LE 27 JUIN 2018

BULLETIN DE VOTE CONCERNANT LA RÉSOLUTION POUR:
L’ÉLECTION DES PERSONNES SUIVANTES À TITRE
MEMBRES DU CONSEIL DÉLIBÉRATIF DU QUÉBEC

Sylvain Messier – Groupe Jean Coutu
Jordane Ferron – Lowe’s Canada
Éric Gladu – Metro inc.
Pierre Groulx – McKesson Canada Corporation
Jacinthe Roy – Uniprix
Bernard Gervais – Familiprix
Thierry Lopez – Best Buy
Yves Martin – Lumen
Joe Borsellino – Château Manis Electronique

POUR

CONTRE

Signature de l’électeur

Nom de l’électeur - En lettres moulées

Représentant par procuration :

Nom du membre

