
AVIS D’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

DES SOUSCRIPTEURS DU PLAN FUTÉ CST 
AVIS EST DONNÉE PAR LES PRÉSENTES qu’une assemblée extraordinaire des souscripteurs (l’« assemblée 

extraordinaire ») du Plan Futé CST se t iendra le  9 décembre 2021 sur une base électron ique v ir tuel le à 

13h00 HE par webdif fusion en di rect  sur  https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1236, entrez votre Numéro de 

Contrôle et mot de passe cst2021 (sensible au majuscule et minuscule) aux fins suivantes: 

• Examiner et, si cela est jugé approprie, adopter la résolution, énoncée à l’annexe "A" du circulaire

d’information de la direction, dont une copie est disponible à l’adresse https://www.cstspark.ca/fr/plan-holder-

vote-documents; et

• Pour traiter toute autre question qui peut être dument soumise à l’assemblée extraordinaire ou à

tout ajournement de celle-ci.

En raison de l’impact de la pandémie du COVID-19 et en réponse aux mesures de sante publique adoptées pas les 

gouvernements fédéral et provincial, la décision a été prise de tenir l’assemblée extraordinaire uniquement dans un 

cadre virtuel. Les clients (tels que définis dans le circulaire d’information sous la rubrique « Participer et voter à 

l’assemblée extraordinaire » et les mandataires dument désignés peuvent assister à l’assemblée extraordinaire 

virtuelle à l’adresse https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1236, ou ils peuvent participer, voter ou soumettre des 

questions lors de la webdiffusion en direct de l’assemblée extraordinaire. 

Pour simplifier le processus de réunion virtuelle, la Fondation encourage tous les clients à voter avant l’assemblée 

extraordinaire en utilisant le formulaire de procuration joint au courriel que vous avez reçu avant l’assemblée extraordinaire. 

FAIT à Toronto, Ontario, le 9 novembre 2021. 

PAR ORDONNANCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION EN FIDUCIE 

DES BOURSES D’ÉTUDES CANADIENNES, COMMANDITAIRE DU PLAN FUTE  

"David R. Lewis, Chair" 

Pour participer et voter à l’assemblée extraordinaire virtuelle, vous devez vous connecter à l’aide des informations 

d’identification spécifiées dans le circulaire d’information sous la rubrique « Participer et voter à l’assemblée 

extraordinaire », et saisir votre numéro de contrôle et mot de passe cst2021 (sensible au majuscule et minuscule). Les 

tiers mandataires doivent être inscrits en ligne après avoir soumis votre formulaire de procuration en contactant la 

Compagnie Trust TSX à https://lp.astfinancial.com/numero_de_controle (français) ou https://lp.astfinancial.com/

controlnumber (anglais) ou par téléphone au 1-866-751-6315 (en Amérique du Nord) ou par téléphone au 

1-212-235-5754 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) et fournir a la Compagnie Trust TSX les coordonnées du fondé de 

pouvoir, afin que la Compagnie Trust TSX peut fournir au fondé de pouvoir un numéro de contrôle.  

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

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

l’assemblée extraordinaire. Pour voter avant l’assemblée extraordinaire choisissez l’une des méthodes 

suivantes : 

• Par Internet: Allez sur www.astvotezmaprocuration.com et entrez le numéro de contrôle fourni dans le formulaire de

procuration joint a l’envoi que vous avez reçu. Vous serez dirige vers un site Web sécurisé décrivant vos options de vote et

vous donnant la possibilité de voter.

• Par téléphone: Votez par téléphone en composant le 1-888-489-7352, le numéro de contrôle fourni dans le

formulaire de procuration joint à l’envoi que vous avez reçu et en suivant les instructions interactives; où

• Par la poste: votez sur le formulaire de procuration joint a l’envoi que vous avez reçu et signez, datez et

renvoyez le formulaire dans l’enveloppe-réponse d’affaires jointe à l’envoi que vous avez reçu.

Pour que votre vote par anticipation compte à l’assemblée extraordinaire, votre vote doit être exprime en ligne 

ou par téléphone ou reçu par la poste a TSX Trust Company, Proxy Department, P.O. Box 721, Agincourt, 

Ontario, M1S 0A1 avant 13h00 HE le 7 décembre 2021. 

Veuillez consulter la foire aux questions affichée sur  https://www.cstspark.ca/fr/faq  

pour plus d’informations sur la participation et le vote à l’assemblée extraordinaire. 
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