
LETTRE AUX CLIENTS –  
VOTE DU PLAN FUTÉ CST 

QUAND OÙ 
Le 9 décembre, 2021 Virtuel 
13h00 HE https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1236

Mot de passe cst2021 (sensible au majuscule et 
minuscule) 

Cher Client, 

Au nom du conseil d’administration de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d’études (la « Fondation »), nous 
sommes heureux de vous inviter à une assemblée extraordinaire du Plan Futé CST (le « Plan ») qui se tiendra le 9 
décembre 2021 à 13h00 HE. Le but de l’assemblée extraordinaire est de permettre aux clients de voter pour la liquidation 
du régime et de transférer tous les clients aux comptes REEE CST Spark et tous les actifs aux fonds communs de 
placement du portefeuille d’éducation CST. En raison de l’impact de la pandémie de COVID-19 et en réponse aux 
mesures de sante publique adoptées par les gouvernements fédéral et provincial, l’assemblée extraordinaire se tiendra 
virtuellement. Pour participer à l’assemblée extraordinaire, veuillez suivre le lien ci-dessous: https://virtual-
meetings.tsxtrust.com/1236, entrez votre Numéro de Contrôle et mot de passe cst2021 (sensible au majuscule et 
minuscule). 

La Compagnie Trust TSX aide la Fondation à diriger l’assemblée extraordinaire, y compris la compilation des résultats du 
vote. 

Si vous ne pouvez pas assister à l’assemblée extraordinaire, veuillez voter à l’avance en utilisant l’une des méthodes 
alternatives décrites ci-dessous. Toutes les méthodes utilisent le formulaire de procuration ci-joint, alors assurez-vous de 
la conserver. 

De quoi parle ce vote? 
La Fondation, en tant que promoteur et promoteur du régime, propose des changements pour liquider le régime et 
transférer tous les clients à un compte REEE CST Spark et tous les actifs aux fonds communs de placement du portefeuille 
d’éducation CST. En tant que client du Plan, vous avez le droit de voter sur ces changements importants lors de 
l’assemblée extraordinaire.  

Qui peut voter? 
Le conseil d’administration de la Fondation a établi au 9 novembre 2021 la date d’enregistrement pour déterminer qui est 
admissible à recevoir cette lettre et à voter à l’assemblée extraordinaire. Les clients du régime ont 17h00 HE à la date de 
clôture des registres on le droit de recevoir cette lettre et d’exprimer un vote par convention tenu à l’assemblée 
extraordinaire. Si vous avez adhère au régime conjointement avec votre époux ou conjoint de fait, chacun de vous peut 
voter. 

Ou obtenir des informations sur le vote? 
Des renseignements détails sur le vote se trouvent dans le circulaire d’information de la direction (le « circulaire ») du 
régime daté du 9 novembre 2021 préparée pour l’assemblée extraordinaire. Il est très important que vous lisiez 
attentivement le circulaire avant de voter pour vos parts à l’assemblée extraordinaire. Une copie du circulaire est 
également disponible en ligne à https://www.cstspark.ca/fr/plan-holder-vote-documents ou www.sedar.com sous le profil 
d’émetteur “Plan Futé CST”. 

Comment votez-vous? 
VOTE A L’AVANCE PAR PROCURATION – utilisez et suivez les instructions sur le formulaire de procuration ci-
joint. 
• Indiquez comment vous souhaitez voter sur chacune des questions décrites sur le formulaire de procuration.
• Soumettez votre vote par anticipation sur le formulaire de procuration dument rempli à la Société de fiducie TSX au

plus tard à 13h00 HE le 7 décembre 2021, par l’une des méthodes suivantes:

https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1236
https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1236
https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1236
https://www.cstspark.ca/fr/plan-holder-vote-documents
http://www.sedar.com/


Vote par Internet Vote par correspondence Vote par téléphone 
   

En ligne, à 
www.astvotezmaprocuration.com 

Retournez le formulaire dans 
l’enveloppe-réponse d’affaires jointe 
à l’envoi que vous avez reçu a TSX 
Trust Company, Proxy Department, 
P.O. Box 721, Agincourt, Ontario, 
M1S 0A1 
 

Telephone 1-888-489-7352 

 
 
VOTER EN ASSISTANT A L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 
• Rejoignez la réunion spéciale au lien fourni ci-dessus. 
• Connectez-vous à la réunion spéciale en utilisant le numéro de contrôle qui apparait sur le formulaire de procuration. 
• Des détails sur la façon de voter pendant l’assemblée extraordinaire seront fournis. 

 
Vous pouvez également nommer un fonde de pouvoir sur votre formulaire de procuration pour vous représenter à 
l’assemblée extraordinaire et voter an votre nom. Les tiers mandataires doivent s’inscrire en ligne après avoir soumis 
votre formulaire de procuration en contactant la société de fiducie TSX à  
https://lp.astfinancial.com/numero_de_controle (français) ou https://lp.astfinancial.com/controlnumber (anglais)  ou 
par téléphone a 1-866-751-6315 (en Amérique du nord) ou par téléphone a 1-212-235-5754 (à l’extérieur de 
l’Amérique du nord)  et fournir à la société de fiducie TSX les coordonnées du fonde de pouvoir afin que la société de 
fiducie TSX puisse fournir au fonde de pouvoir un numéro de contrôle. 

• Veuillez consulter notre foire aux questions à https://www.cstspark.ca/fr/faq pour savoir comment assister et voter à 
l’assemblée extraordinaire. 

 
Questions? 
Si vous avez des questions au sujet de cette lettre, de l’assemblée extraordinaire ou si vous avez besoin d’aide pour 
voter, veuillez nous contacter au 1-800-461-7100 ou par courriel à info@cstspark.ca. 
 
Cordialement, 
C.S.T. Spark Inc. 
 
Sherry MacDonald 
Président & Chef de la Direction  
Le 9 novembre, 2021 
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