*Traduction libre de Produits forestiers Résolu Inc. – document non-officiel

***Exercez votre droit de vote***

Avis important concernant la disponibilité des documents reliés aux procurations en vue de
l’assemblée des actionnaires qui aura lieu le 24 mai 2019
PRODUITS FORESTIERS RÉSOLU INC.
Information relative à l’assemblée
Type d’assemblée : Assemblée annuelle
Pour les porteurs en date du : 28 mars 2019
Date : 24 mai 2019
Heure : 10 h (heure de l’Est)
Lieu : Hampton Inn Cleveland
4355 Frontage Road
Cleveland (Tennessee) 37312
Vous recevez la présente communication parce que vous détenez des actions de la société
susmentionnée.
Ceci n’est pas un bulletin de vote. Vous ne pouvez utiliser le présent avis pour exercer les droits
de vote rattachés à ces actions. La présente communication ne donne qu’un aperçu des
documents plus complets reliés aux procurations qui sont mis à votre disposition sur Internet.
Vous pouvez consulter les documents reliés aux procurations en ligne à l’adresse
www.proxyvote.com ou obtenir facilement sur demande un exemplaire papier (voir au verso).
Nous vous encourageons à prendre connaissance de tous les renseignements importants contenus
dans les documents reliés aux procurations et à les étudier avant de voter.
Voir le verso du présent avis pour obtenir les documents reliés aux procurations et les
instructions sur le vote.
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----- Avant de voter ----Comment avoir accès aux documents reliés aux procurations
Documents reliés aux procurations disponibles pour CONSULTATION ou RÉCEPTION :
1.

Rapport annuel sur formulaire 10-K

2.

Circulaire de sollicitation de procurations

Pour consulter les documents en ligne :
Ayez à votre disposition les renseignements qui sont imprimés dans la case marquée par la flèche 
XXXX XXXX XXXX XXXX (à la page suivante) et allez au www.proxyvote.com.
Pour demander et obtenir un exemplaire PAPIER ou un exemplaire PAR COURRIEL :
Si vous désirez recevoir un exemplaire papier ou un exemplaire par courriel de ces documents, vous devez
en faire la demande. Il n’y a AUCUN frais pour ce faire. Veuillez choisir l’une des méthodes suivantes pour
faire votre demande :
1) PAR INTERNET : www.proxyvote.com
2) PAR TÉLÉPHONE : 1 800 579-1639
3) PAR COURRIEL* : sendmaterial@proxyvote.com
* Si vous demandez à recevoir les documents par courriel, veuillez envoyer un courriel vide avec les
renseignements qui sont imprimés dans la case marquée par la flèche  XXXX XXXX XXXX XXXX (à la
page suivante) dans la ligne d’objet.
Veuillez noter que les demandes de renseignements, les instructions et les autres demandes envoyées à
cette adresse courriel NE seront PAS acheminées à votre conseiller en placement. Veuillez faire votre
demande de la manière indiquée ci-dessus au plus tard le 12 mai 2019 afin de faciliter la transmission en
temps opportun.

----- Comment voter ----Veuillez choisir l’une des méthodes de vote suivantes
Vote en personne : Si vous choisissez d’exercer les droits de vote rattachés à ces actions en personne à
l’assemblée, vous devez demander une « procuration réglementaire ». Pour ce faire, veuillez suivre les
instructions indiquées au www.proxyvote.com ou demander un exemplaire papier des documents, lesquels
comprendront les instructions nécessaires. L’assistance à bon nombre d’assemblées d’actionnaires est
assujettie à certaines exigences, notamment un billet d’admission délivré par l’entité qui tient l’assemblée.
Prière de vérifier les documents relatifs à l’assemblée quant à quelque exigence spéciale relativement à la
présence à l’assemblée.
Vote par Internet : Pour voter maintenant par Internet, allez au www.proxyvote.com. Ayez à votre
disposition les renseignements qui sont imprimés dans la case marquée par la flèche 
XXXX XXXX XXXX XXXX et suivez les les instructions.
Vote par courriel : Vous pouvez voter par courriel en demandant à recevoir un exemplaire papier des
documents, lesquels comprendront un formulaire d’instructions de vote.
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Questions soumises au vote
Le conseil d’administration vous recommande de voter EN FAVEUR de la ou des propositions
suivantes :
1. Élection des administrateurs
Candidats
1A Randall C. Benson
1B Suzanne Blanchet
1C Jennifer C. Dolan
1D Richard D. Falconer
1E Jeffrey A. Hearn
1F Yves Laflamme
1G Bradley P. Martin
1H Alain Rhéaume
1I Michael S. Rousseau
Le conseil d’administration vous recommande de voter EN FAVEUR de la ou des propositions
suivantes :
2. Ratification de la nomination de PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l.
3. Vote consultatif sur l’approbation de la rémunération des membres de la haute direction (« vote sur la
rémunération »)
4. Adoption du régime incitatif à base d’actions de 2019 de Produits forestiers Résolu

_____________________________

Questions soumises au vote (suite)
NOTE : Tout autre point qui pourrait être dûment soumis à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en
cas d’ajournement ou de report. Documents disponibles en français au / documents in French are available
at : www.edocumentview.com/RFP.

Instructions sur le vote
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