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.

PRENEZ AVIS qu'une assemblée annuelle des membres de la société se tiendra virtuellement, via
Webex, le 10 juin 2020 à 13h00 (heure de Toronto) ou pour les membres qui souhaitent assister ou avoir
leur procuration, en participant à l'événement Webex, aux fins suivantes :
1.

Recevoir les états financiers vérifiés de la Corporation pour l’exercice terminé le 31 décembre
2019 et le rapport des vérificateurs sur ces états. Une copie des états financiers est disponible en
ligne à https://www.call2recycle.ca/annual-general-meeting-2020/.

2.

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

3.

Élire les administrateurs suivants de la société pour l'année suivante, ou toute liste modifiée
d'administrateurs qui pourrait être envoyée aux membres avant l'assemblée :

4.

Joe Borsellino
Norman Clubb
Peter Daley
Jordane Ferron
Bernard Gervais
David Houstan
Raman Johal
Douglas Jure
Katherine Larocque
Alan Moyer
Harriet Velázquez

5.

Élire les membres suivants du Conseil Délibératif du Québec pour les deux années à
venir, ou toute autre liste de membres modifiée qui pourrait être envoyée aux membres
avant l'assemblée :
Joe Borsellino
Connie DeMizio
Bernard Gervais
Éric Gladu
Sean Léger
Thierry Lopez
Yves Martin
Sylvain Messier
Jacinthe Roy

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 société sont des
sociétés et participeront par vidéoconférence Webex, un formulaire de procuration est joint pour
être signé et envoyé par courrier électronique à SFoster@appelarecycler.ca. Si vous n'êtes pas
en mesure de faire participer un représentant à l'assemblée, vous pouvez remplir, dater et signer
le formulaire de procuration ci-joint uniquement pour votre commodité, et le retourner à la
société avant le début de l'assemblée par courrier électronique à SFoster@appelarecycler.ca.
La procuration doit être signée par un agent ou un mandataire dûment autorisé de la société
membre. La personne désignée comme mandataire ne doit pas nécessairement être membre de
cette société.

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 1ier jour de juin 2020.
PAR ORDRE DES ADMINISTRATEURS

