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Annexe 54-101A6 
Demande d’instructions de vote faite par l’émetteur assujetti 

 
 
Nota : Les termes employés dans le présent formulaire ont le sens qui leur est donné 

dans la Norme canadienne 54-101 
 

Il est fait mention de l’utilisation du présent formulaire aux articles 1.1, 2.11, 2.17 
et 2.19 de la Norme canadienne 54-101. 
 
Les renvois dans le présent formulaire doivent être modifiés de façon à désigner 
la personne ou la société qui l'utilise ce formulaire conformément à l’article 6.2 de 
la Norme canadienne 54-101.  

 
 
[En-tête de l’émetteur assujetti] 
 
Demande d’instructions de vote 
 
À nos porteurs de titres, 
 
Vous trouverez ci-joints les documents reliés aux procurations ayant trait à l’assemblée des 
porteurs de la série ou catégorie de titres détenue en votre nom par l’intermédiaire indiqué ci-
dessous. À moins que vous ne participiez à l’assemblée et que vous ne votiez en personne, le 
droit de vote afférent à vos titres ne peut être exercé que par la direction, en tant que détenteur de 
la procuration du porteur inscrit, conformément à vos instructions écrites. 
 
[Insérer les instructions pour la nomination d'un suppléant.] 
 
Nous ne sommes autorisés à exercer le droit de vote afférent à ces titres sur aucune 
question traitée à l’assemblée sans instructions de vote précises de votre part. Pour 
exercer le droit de vote afférent à ces titres il nous faut des instructions de vote précises. À 
cette fin, veuillez fournir l’information demandée dans le formulaire ci-joint et retourner rapidement 
le formulaire. 
 
[Préciser de quelle façon et à qui les instructions de vote peuvent être retournées.] 
 
Si vous souhaitez participer à l’assemblée et voter en personne, écrivez votre nom à l’endroit 
prévu sur le présent formulaire. Vous pouvez aussi écrire le nom d’une personne que vous 
autorisez à participer à l’assemblée et à voter en votre nom. À moins que cela ne soit interdit 
par la loi, la personne dont le nom est inscrit à l’endroit prévu sera pleinement habilitée à 
soumettre des questions à l’assemblée et à voter sur toutes celles qui seront soumises, même 
si elles ne figurent pas dans le présent formulaire ou dans la circulaire de sollicitation de 
procurations. Adressez-vous à un conseiller juridique si vous souhaitez modifier l’autorisation 
donnée à cette personne. Si vous avez besoin d’aide, communiquez avec [insérer le nom].  
 
[Inscrire le nom, le code ou l’identificateur du premier intermédiaire, le nom, l’adresse et le 
nombre de  titres de la série ou catégorie pertinente, détenus pour le propriétaire véritable non 
opposé.] 
 
[Insérer une description des propositions qui feront l’objet d’un vote, d’autres instructions ou 
explications, etc.] 
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En donnant les instructions de vote demandées, vous confirmez que vous êtes le propriétaire 
véritable de ces titres et que vous êtes donc habilité à nous donner des instructions de vote à leur 
égard. 
 
(Si ces instructions de vote sont données au nom d’une personne morale, indiquer le nom 
complet de la personne morale, le nom et le poste de la personne donnant les instructions de vote 
au nom de la personne morale et le domicile élu de la personne morale.) 
 


