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 10e jour de juin 2020 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 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)

, 2020.

