ô«ÝÄËä«¢«ä«ËÄäǯÝéúä«ËÄÄ«ÙÝ
ÝÝÃ½ÄÄé½½Ýä«ËÄÄ«ÙÝËÃÖ£Ä«TäÙË½«Ù-ÃÖÙ«½<«Ã«äǏ½ôÄÙ«ƌ ÙÃ«ƍƋƍƋ
ƌƋ¨ƎƋǏ¨éÙ½Ë½ƐƋƐVéÙÙûTÙºËé½ôÙ[ǔǔǏ[éÃÃ«äËÄ¢ÙÄÄäÙǏ½£Ùûǡ½ÙäǢÄ

Vous recevez cet avis parce que Compagnie Pétrolière
Impériale Limitée (L’Impériale) utilise le mécanisme de
notification et d’accès pour transmettre les documents
relatifs à l’assemblée à ses actionnaires. Le
15 janvier 2020, dans le cadre du mécanisme de
notification et d’accès, Corporations Canada a dispensé
L’Impériale d’avoir à envoyer un exemplaire de la Circulaire
de sollicitation de procurations par la direction et des états
financiers annuels à chaque actionnaire dont la
procuration est sollicitée. Le modèle de notification et
d’accès adopté par les Autorités canadiennes en valeurs
mobilières que prévoit cette dispense permet de publier en
ligne les documents relatifs à l’assemblée, notamment la
Circulaire de sollicitation de procurations par la direction,
les états financiers ainsi que le rapport de gestion connexe.

<$IWBg<-WTWIgWb-ICb<
$IWBg<-Wǯ-C$IWBb-IC[gW<ǯxW-g
WI-brIbVg-IBT%CCb<TW[Cb
r-[ICb-CCCbgCBCTIgW<ǯCrI-
[bb[$-CC-W[CCg<[b
-CbWB--W[<IBT%C-ǔ

<[b-ICC-W[[WICbTT<[ [TC*W
b rIbW[gW<[Vg[b-IC[[g-rCb[ǎ

CIB-Cb-IC<ǯg-bgWǎSur
recommandation du comité de vérification, les
actionnaires se verront demander de renouveler le
mandat de PricewaterhouseCoopers à titre d’auditeur
pour le prochain exercice. Des renseignements
concernant la nomination de l’auditeur figurent à la
rubrique « Renouvellement du mandat de l’auditeur »
(page 8) de la Circulaire de sollicitation de procurations
par la direction.

En plus du présent avis leur indiquant comment accéder à
la version électronique des documents relatifs à
l’assemblée, les actionnaires recevront un formulaire de
procuration ou un formulaire d’instructions relatives à
l’exercice du droit de vote leur permettant de voter à
l’assemblée annuelle de L’Impériale. Les documents relatifs
à l’assemblée ne seront pas envoyés aux actionnaires par
la poste, à moins que les actionnaires suivent les
instructions fournies au verso, sous « Comment obtenir les
documents relatifs à l’assemblée en version imprimée ». Le
recours à ce mode de transmission permet de diminuer
l’utilisation de documents imprimés et a donné lieu à une
réduction considérable des coûts d’impression et des frais
postaux associés à l’assemblée des actionnaires de la
compagnie.

<b-IC[B-C-[bWbgW[ǎ Les
actionnaires seront appelés à élire les administrateurs.
Des renseignements concernant les candidats au poste
d’administrateur figurent à la rubrique
« Renseignements sur les candidats au poste
d’administrateur » (page 10) de la Circulaire de
sollicitation de procurations par la direction.

[g8b[-rW[ǎLes actionnaires pourraient avoir à
régler toute autre question dont l’assemblée pourrait
être légitimement saisie à l’assemblée ou à toute
reprise de l’assemblée en cas d’ajournement de celle-ci.



[-b[s[WrCb <Tg<-b-IC[
IgBCb[W<b-$[ <ǯ[[B<Ǥ Les
documents peuvent être consultés en ligne aux adresses
suivantes :
ǡ«Ǣ
ǡ««Ǣ

õõõǔÃä«Ä£ËéÃÄäÝǔËÃǛÝäǛ-BIǜ¢Ù;
õõõǔÝÙǔËÃ, sous Compagnie Pétrolière
Impériale Limitée;
ou
ǡ«««Ǣ sur le site Web de la compagnie, à l’adresse :
õõõǔ«ÃÖÙ«½Ë«½ǔǛ¢Ùǥ
ǛËÃÖÄûǛ«ÄôÝäËÙÝǛÝ¨Ù¨Ë½Ùǥ
ÝÙô«ÝǛÄÄé½ǥÃä«Ä£Ýǔ




TIgWIbC-W[-C$IWBb-IC[b-<<[
TIWbCb[gW*gC[[Tb[TWBBCb
IW[Ǐrg-<<~rIg[WTIWbWgCgBWI
T%TTWITW-<-Wg<-W[I<<--bb-IC
TWIgWb-IC[TW<-Wb-ICǔ<[
b-ICC-W[I-rCbTWCWICC-[[C
<-Wg<-W[I<<--bb-ICTWIgWb-IC[
TW<-Wb-ICrCbrIbWǔ



<[b-ICC-W[Vg-ICb[Vg[b-IC[[gW<BC-[BCIb-$-b-ICbǯ![TgrCb
TT<W<ƌƓƓƓƏƎƎǥƑƏƏƎǏ[C[$W-[gCbgxbb[ǥgC-[ǏIg<ƌƏƌƑƑƓƍǥƎƓƋƌ TWb-W
ǯgbW[Ty[ǔ
IBBCbIbC-W<[IgBCb[W<b-$[ 
<ǯ[[B<CrW[-IC-BTW-B
Les actionnaires peuvent demander que les documents
relatifs à l’assemblée soient envoyés en version imprimée à
leur adresse postale sans frais. Vous pouvez soumettre
cette demande par courriel à ¢é½¢«½ÃÄäȚÝä¢«ÄÄ«½ǔËÃ
ou par téléphone en appelant le 1 888 433-6443, sans
frais au Canada et aux États-Unis, ou le 1 416 682-3801 à
partir d’autres pays.
Les documents relatifs à l’assemblée seront envoyés dans
les trois jours ouvrables suivant la demande, de façon à
permettre le vote par procuration. Une demande d’envoi
des documents en version imprimée doit nous parvenir au
moins dix jours ouvrables avant la date de dépôt des
procurations (le 29 avril 2020) afin que l’actionnaire qui
présente cette demande puisse recevoir les documents
relatifs à l’assemblée avant la date de dépôt des
procurations et l’assemblée des actionnaires. VEUILLEZ
NOTER QUE VOUS NE RECEVREZ AUCUN AUTRE
FORMULAIRE DE VOTE PAR PROCURATION OU
D’INSTRUCTIONS RELATIVES AU VOTE; NOUS VOUS
DEMANDONS DONC DE CONSERVER VOTRE
FORMULAIRE ACTUEL POUR EXERCER LES DROITS DE
VOTE RATTACHÉS À VOS ACTIONS.
Bä¨ËÝôËäÖÙ
ÖÙËéÙä«ËÄ
rËäÙÄ½«£Ä

rËäÙÖÙ½
ÖËÝä

rËäÙÖÙ
ä½ËÖ«éÙ
rËäÙé
ÃËûÄ
ôËäÙÖÖÙ«½
ÃË«½
rËäÙÖÙ
ä½Ö¨ËÄ

rËäÙÖÙ
ËéÙÙ«½
rËäÙÄ
ÖÙÝËÄÄ
½ǯÝÝÃ½

Si la demande nous parvient à la date de l’assemblée ou
après cette date, et dans l’année suivant le dépôt de la
Circulaire de sollicitation de procurations par la direction,
les documents relatifs à l’assemblée seront transmis dans
les dix jours civils suivant la demande. À la suite de
l’assemblée, les documents seront offerts pendant un an
sur les sites Web indiqués précédemment.
L’Impériale ne fournira des copies papier des documents
relatifs à l’assemblée qu’aux actionnaires qui ont présenté
une demande conformément à ce qui précède ou qui ont
fourni des instructions permanentes pour recevoir des
copies papier par la poste
xW-gWI-brIbǎ
Cet avis est accompagné soit d’un formulaire de vote par
procuration dans le cas des actionnaires inscrits, soit d’un
formulaire d’information sur l’exercice du droit de vote
dans le cas des actionnaires véritables (non inscrits). Les
actionnaires sont invités à envoyer leur procuration en
utilisant une des méthodes indiquées ci-dessous. L’envoi
doit se faire avant la date de dépôt des procurations, le
29 avril 2020.

ä«ËÄÄ«ÙÝ«ÄÝÙ«äÝ
ǡ¢ËÙÃé½«ÙÖÙËéÙä«ËÄǢ
Consultez le site Web õõõǔÝäôËäÃûÖÙËúûǔËÃ et suivez
les instructions. Vous devez mentionner votre numéro de
contrôle imprimé sur votre formulaire de vote par
procuration.
Remplissez et retournez votre formulaire de vote par
procuration dans l’enveloppe fournie à cette fin qui se
trouve dans votre envoi postal ou postez-le à la Société de
fiducie AST (Canada), Service des procurations, C. P. 721,
Agincourt (Ontario) M1S 0A1.

ä«ËÄÄ«ÙÝÄËÄ«ÄÝÙ«äÝ
ǡ¢ËÙÃé½«Ùǯ«ÄÝäÙéä«ËÄÝÙ½ä«ôÝéôËäǢ
Consultez le site Web õõõǔÖÙËúûôËäǔËÃ et suivez les
instructions. Vous devez mentionner votre numéro de
contrôle imprimé sur le formulaire d’instructions relatives au
vote que vous avez reçu par la poste.
Remplissez et retournez votre formulaire de vote par
procuration dans l’enveloppe préaffranchie fournie à cette
fin ou postez-le au Centre de traitement des données,
C. P. 3700, succursale Industrial Park, Markham
(Ontario) L3R 9Z9.

Remplissez le formulaire de vote par procuration et
télécopiez les deux faces au 1 866 781-3111 (sans frais) ou
au 416 368-2502 (dans la région de l’indicatif régional 416).
Le formulaire de vote par procuration inclura un code QR
que vous pourrez balayer au moyen de votre appareil
mobile; suivez ensuite les instructions liées aux droits de
vote rattachés à vos actions.
Au moyen d’un téléphone à clavier, composez le numéro
sans frais 1 888 489-7352 (au Canada et aux États-Unis) et
suivez ensuite les directives du service de messagerie vocale
pour voter. Vous devrez mentionner le numéro de contrôle
imprimé sur le formulaire de vote par procuration qui se
trouve dans votre envoi postal.
Numérisez les deux faces du formulaire de procuration
dûment rempli et envoyez-les à l’adresse de courrier
électronique : ôËäĀÖÙËéÙä«ËÄȚÝä¢«ÄÄ«½ǔËÃ.

Le formulaire d’instructions relatives au vote inclura un
code QR que vous pourrez balayer au moyen de votre
appareil mobile; suivez ensuite les instructions liées aux
droits de vote rattachés à vos actions.

Vous n’avez qu’à assister à l’assemblée, vous inscrire et
voter.

Vous devez vous désigner comme fondé de pouvoir,
assister à l’assemblée, vous inscrire et voter.

Au moyen d’un téléphone à clavier, composez le numéro
sans frais 1 800 474-7501 (en français) ou 1 800 474-7493
(en anglais) et suivez les directives. Vous devrez mentionner
le numéro de contrôle imprimé sur le formulaire qui se
trouve dans votre envoi postal.

