
Formulaire de procuration - Assemblée extraordinaire des souscripteurs du Plan Futé CST se tiendra le 9 décembre 2021 

Ce formulaire de procuration est sollicité par et au nom de C.S.T Spark Inc., le 
gestionnaire du Plan Futé CST (« direction »). 
Remarque au mandataire: 

1. Chaque titulaire a le droit de nommer une autre personne de son choix, qui n’est
pas nécessairement titulaire, pour assister et agir en son nom à l’assemblée ou à
tout ajournement ou report de celle-ci. Si vous désirez nommer une personne
autre que les personnes dont les noms sont imprimés aux présents, veuillez
insérer le nom du fondé de pouvoir que vous avez choisi dans l’espace prévu
(voir au verso).

2. Si les conventions sont immatriculés au nom de plusieurs propriétaires (par exemple,
copropriété, fiduciaires, exécuteurs testamentaires, etc.), alors toutes les personnes
inscrites doivent signer cette procuration.

3. Cette procuration doit être signée de la même manière que le(s) nom(s) apparait(s) sur
la procuration.

4. Si cette procuration n’est pas datée, elle sera réputée de porter la date a laquelle elle
est postée par la direction au porteur.

5. Les conventions représentés par cette procuration seront votés selon les directives du
porteur, cependant, si une telle directive n’est pas donnée à l’égard de question que ce
soit, cette procuration sera votée selon les recommandations de la direction.

6. Les conventions représentés par cette procuration seront votés en faveur ou refusées
de voter ou contre chacune des questions décrites aux présentes, selon le car,
conformément aux instructions du porteur, lors de tout scrutin qui peut être demande et,
si le porteur a spécifié un choix à l’égard de toute question à traiter les conventions
seront votées en conséquence.

7. Cette procuration confère un pouvoir discrétionnaire a l’égard d’amendements ou de
variations aux questions identifiées dans l’avis de convocation ou d’autres questions qui
peuvent être dument soumises à l’assemblée ou à tout ajournement ou report de celle-
ci.

8. La présente procuration doit être lue conjointement avec le circulaire d’information ci-
jointe et d’autres documents fournis par la direction.

Les procurations soumises doivent être reçues avant 13h00, HE, le 7 décembre 2021. 

 VOTEZ PAR TÉLÉPHONE OU INTERNET 24H/24 7J/7! 

Voter par Internet 

 
 
 
 

Assister virtuellement à la réunion 

Vous pouvez assister à la réunion  
virtuellement en visitant  
l’URL fournie au dos de ce mandat. 

 Voter par téléphone 

Appelez le numéro indiquée CI-DESSOUS 
à partir d’un téléphone a touches.  
Sans frais 1-888-489-7352  
Entrez le numéro de contrôle 

Si vous votez par téléphone ou par internet, NE retournez PAS cette 
procuration par la poste. 

Le vote par correspondance peut être la seule méthode pour les accords 
faisant l’objet d’un vote au nom d’une autre personne. 

Le vote par correspondance ou par Internet sont les seuls moyens par  
lesquels un titulaire peut nommer une personne en tant que fondé de pouvoir  
autre que les candidats de la direction nommés au verso de cette procuration. 

Au lieu d’envoyer cette procuration par la poste, vous pouvez choisir l’un des 
Deux modes de vote ci-dessus pour voter cette procuration. 

Pour voter par téléphone ou par Internet, vous devrez fournir votre 

NUMÉRO DE CONTRÔLE.  

Visitez le site Web suivant: 
www.astvotemyproxy.com (anglais) 
ou www.astvotezmaprocuration.com 
(français) et entrez le Numéro de 
Contrôle 

Votre nom
Votre adresse

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmandrillapp.com%2Ftrack%2Fclick%2F13906015%2Fwww.cstspark.ca%3Fp%3DeyJzIjoiT3FIUm9RaXA4OTRjMkRGV2hmY3VzV1B4S1Y4IiwidiI6MSwicCI6IntcInVcIjoxMzkwNjAxNSxcInZcIjoxLFwidXJsXCI6XCJodHRwOlxcXC9cXFwvd3d3LmNzdHNwYXJrLmNhXCIsXCJpZFwiOlwiZDE3YTg3MjJjNTE5NDVkYTk3ZWRlNzkzMTM4NjNiYjFcIixcInVybF9pZHNcIjpbXCJlYWVlYzM5YmIwMTI4YWE1YWYwNTY0MWVlMTA2Nzg2NjQ5ZjRjOTQzXCJdfSJ9&data=04%7C01%7CCarole.Matear%40cst.org%7C8e90ee7f752e45a4090d08d94c8585a9%7Cfcf4f3d37ded4ef3b250771d328a4fea%7C0%7C0%7C637624958617129550%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=UEpE8BbsaWZG0IA%2BqZmDiLMDPqeiILup54G6cEl3PAs%3D&reserved=0
http://www.astvotemyproxy.com/
http://www.astvotezmaprocuration.com/


    

Nomination du fondé de pouvoir : 
Je/Nous, en tant qu’abonné (s) de Plan Futé CST, nommons par la présente David R. Lewis, ou à défaut Sherry MacDonald, 
qui sont tous les deux des dirigeants de C.S.T Spark Inc., le gestionnaire du Plan Futé CST ou 
_____________________________ (En lettres moulées le nom de la personne que vous nommez si cette personne est une 
personne autre que les candidats de la direction énumérés aux présentes) en tant que mon/notre fondé de pouvoir avec plein 
pouvoir de substitution et pour assister, agir et voter pour et au nom du souscripteur du régime conformément aux directives 
suivantes (ou si aucune directive n’a été donnée, selon ce que le fondé de pouvoir juge approprié) et toutes les autres questions 
pouvant être dument soumises à l’assemblée extraordinaire des souscripteurs du Plan Futé CST qui se tiendra virtuellement 
via https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1236 le 9 décembre 2021 à 13h00 HE, et a tout ajournement ou report de celui-ci. 
 
Remarque: Si vous nommez une personne autre que les candidats identifiés sur le formulaire de procuration pour assister et 
participer à l’assemblée en tant que votre fondé de pouvoir et voter, vous DEVEZ inscrire votre fondé de pouvoir après avoir 
soumis votre formulaire de procuration. Vous pouvez inscrire un fonde de pouvoir en communiquant avec 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 à 1-212-235-5754 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) 
avant 13h00 HE le 6 décembre 2021 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. 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION CANADIENNE DES BOURSES D’ÉTUDES RECOMMANDE AUX 
CLIENTS DE VOTER POUR LA RÉSOLUTION PROPOSÉE.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

IL EST RÉSOLU QUE: 

La Fondation fiduciaire Canadienne de bourses d’études (la « Fondation ») et/ou sont agent, C.S.T. Spark Inc.  
(« CST Spark»), le gestionnaire du Plan Futé CST soit autorisé à :   
 

(i) Modifier, au besoin, à sa seule discrétion, l’Entente sur le plan d’épargne-études du Plan Futé CST 
 (l’« Entente REE ») pour permettre la résiliation du Plan Futé CST; 
 

(ii) Autoriser la Fondation et/ou CST Spark à établir des comptes REEE chez CST Spark pour chaque client 
qui n’en donne pas autrement; 

(iii) Diriger les sommes de chaque compte client du Plan Futé CST (plan de bourse d’études) à transférer 
au nouveau compte REEE CST Spark; 

(iv) Accorder à la Fondation le pouvoir discrétionnaire de demander à CST Spark d’investir les sommes du 
Plan Futé CST du client dans le fonds commun de placement approprié, géré et distribué par CST Spark 
en fonction de l’âge du bénéficiaire et du profil de risque du client; et  

(v) Résilier le Plan Futé CST. 

De la manière décrite dans le circulaire d’information de la direction du Plan Futé CST datée du 9 novembre 2021, et 
de résilier le contrat ESP avec chaque client, tel que requis à la seule discrétion de la Fondation et/ou de CST Spark; 
 
La Fondation et/ou CST Spark soient autorisés à résilier le Contrat de fiducie si nécessaire, a sa seule discrétion; 
 
La Fondation et/ou CST Spark seront autorisés, à leur seule discrétion, à choisir de ne pas procéder a tout ou partie 
du Transfert, de la modification ou de la résiliation du Contrat ESP ou de la modification ou de la résiliation de l’Accord 
de fiducie ; et 
 
Tout administrateur ou dirigeant de la Fondation et/ou de CST Spark est par la présente autorisé, a sa seule discrétion, 
à prendre toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour donner effet a ce qui précède.  

     Pour   Contre 

 

□ □ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Signature(s) autorisée(s) – Cette section doit être remplie 
pour que vos instructions soient exécutées.  

Je vous autorise/nous vous autorisons à agir conformément à mes/nos 
instructions énoncées ci-dessus. Je révoque/Nous révoquons par la 
présente toute procuration précédemment donnée a l’égard de 
l’Assemblée.

Signature    Date (jj/mm/aa) 
 

  I I  

Si aucune instruction de vote n’est indiquée ci-dessus,     
cette procuration sera votée tel que recommandé par 
La direction.  

Signature Date (jj/mm/aa) 

 

  I I  

 
 

https://virtual-meetings.tsxtrust.com/1236
https://lp.astfinancial.com/numero_de_controle
https://lp.astfinancial.com/controlnumber

