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En ligne
Visitez le www.envisionreports.com/RFP ou
scannez le code QR. Vous trouverez les données
d’ouverture de session dans la barre de titre
ombragée ci-dessous.
Nous devons recevoir les votes envoyés par
voie électronique au plus tard à 1 h (heure de
l’Est), le 24 mai 2019.
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Avis de convocation à l’assemblée des actionnaires

Avis important sur la disponibilité des documents de procuration pour l’assemblée des actionnaires de
Produits forestiers Résolu Inc. du 24 mai 2019
Conformément aux règles de la Securities and Exchange Commission, vous recevez le présent avis pour vous informer que les documents reliés aux
procurations en vue de l’assemblée annuelle des actionnaires sont disponibles sur Internet. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour consulter les
documents et voter en ligne ou pour demander un exemplaire. Vous trouverez au verso les questions qui seront soumises au vote ainsi que le lieu de
l’assemblée annuelle. Votre vote est important!
Le présent avis vous fournit uniquement un aperçu des documents reliés aux procurations qui sont accessibles en ligne. Nous vous invitons à prendre connaissance
de tous les renseignements importants contenus à la circulaire de sollicitation de procurations de la direction et aux autres documents reliés aux procurations
avant de voter. La circulaire de sollicitation de procurations de la direction et le rapport annuel à l’intention des actionnaires sont accessibles à l’adresse suivante:

www.envisionreports.com/RFP
Accès en ligne facile – Prenez connaissance de vos documents reliés aux procurations et votez.
Étape 1:
Étape 2:
Étape 3:
Étape 4:
Étape 5:

Rendez-vous à www.envisionreports.com/RFP.
Cliquez sur Vote ou Demande de documents.
Suivez les instructions à l’écran pour ouvrir une session.
Indiquez votre choix à chaque écran, en suivant les instructions.
Votez vos actions.

En accédant au site Web, vous pouvez également consentir à la livraison électronique des documents futurs.
Obtenir un exemplaire des documents reliés aux procurations – Si vous désirez recevoir un exemplaire imprimé des documents reliés aux procurations,
vous devez en faire la demande. Vous pouvez demander un exemplaire imprimé sans frais. Veuillez toutefois vous assurer de faire votre demande
conformément aux instructions au verso de la présente ou avant le 14 mai 2019 afin de permettre la réception des documents en temps voulu.
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Avis de convocation à l’assemblée des actionnaires
L’assemblée annuelle des actionnaires de Produits forestiers Résolu Inc. se tiendra le 24 mai 2019, à 10 h (heure de l’Est),
à l’adresse 4355 Frontage Road, Cleveland, Tennessee, États-Unis.
Vous trouverez ci-dessous les propositions qui feront l’objet d’un vote à l’assemblée ainsi que les recommandations du conseil d’administration.
Le conseil d’administration recommande de voter POUR tous les candidats et POUR les propositions 2, 3 et 4:
1.

2.
3.
4.

Élection des administrateurs:
01 - Randall C. Benson
02 - Suzanne Blanchet
03 - Jennifer C. Dolan
04 - Richard D. Falconer
05 - Jeffrey A. Hearn
06 - Yves Laflamme
07 - Bradley Martin
08 - Alain Rhéaume
09 - Michael S. Rousseau
Ratification de la nomination de PricewaterhouseCoopers, S.E.N.C.R.L.
Vote consultatif sur l’approbation de la rémunération des membres de la haute direction, soit le « vote consultatif sur la rémunération ».
Adoption du régime incitatif à base d’actions 2019 de Produits forestiers Résolu.

VEUILLEZ NOTER QUE VOUS NE POUVEZ PAS VOTER EN RETOURNANT LE PRÉSENT AVIS. Pour voter, vous devez aller en ligne ou demander un exemplaire
papier des documents reliés aux procurations afin de recevoir un formulaire de procuration. Si vous souhaitez participer à l’assemblée et voter en
personne, veuillez apporter le présent avis avec vous.

Voici comment commander un exemplaire des documents reliés aux procurations et indiquer vos préférences à l’égard de la livraison des documents:
Vous pouvez soumettre votre choix quant au mode de livraison des documents (année en cours et prochaines années) en choisissant l’une des options suivantes.
Si vous faites une demande en ligne, vous recevrez un courriel contenant un lien vers les documents reliés à l’assemblée de l’année en cours.
VEUILLEZ NOTER: Lorsque vous demandez un exemplaire des documents reliés aux procurations, vous devez indiquer le numéro indiqué dans la case
ombragée au verso.
—

Par Internet – Rendez-vous à l’adresse www.envisionreports.com/RFP. Cliquez sur Vote ou Demande de documents.

—

Par téléphone – Vous pouvez appeler au numéro sans frais 1-866-641-4276. Pour les appels de l’extérieur des États-Unis, des territoires américains
ou du Canada, veuillez composer le 1-781-575-2300 sur un téléphone à clavier. Les tarifs standards s’appliquent.

—

Par courriel – Écrivez à l’adresse investorvote@computershare.com. Veuillez inscrire « Documents reliés aux procurations de Produits forestiers
Résolu Inc. » à la ligne de l’objet. Veuillez ajouter votre nom complet, votre adresse ainsi que le numéro qui se trouve dans la case ombragée au
verso, puis précisez que vous désirez obtenir un exemplaire imprimé des documents reliés à l’assemblée.
Pour vous assurer de recevoir les documents avant la date limite pour le vote et la date de l’assemblée, votre demande doit nous parvenir au plus
tard le 14 mai 2019.

