Procuration
Sollicitée par les administrateurs et la direction de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée pour l’assemblée annuelle devant avoir lieu le 2 mai 2012 à 9 h 30 (HAR) dans la salle
Metropolitan Conference Centre, 333 – 4th Avenue S.W., Calgary, Alberta, Canada.
Le soussigné, actionnaire de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée, nomme B. H. March ou S. D. Whittaker ou V. L. Young ou, à leur place, _________________________________*, son
mandataire avec pleins pouvoirs de substitution pour assister, voter et agir en son nom à l’assemblée annuelle de la compagnie devant avoir lieu le 2 mai 2012, et à toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournement. À défaut d’autres instructions données ci-dessous, les voix auxquelles donne droit cette procuration doivent être exprimées EN FAVEUR du renouvellement du mandat de
PricewaterhouseCoopers s.r.l. à titre de vérificateurs de la compagnie et, EN FAVEUR de l’élection aux postes d’administrateurs, les candidats (dont les noms figurent ci-dessous) proposés par
les administrateurs et la direction.
*Vous avez le droit de nommer un autre mandataire (qui n’a pas besoin d’être un actionnaire) que ceux mentionnés ci-dessus pour assister, voter et agir en votre nom à l’assemblée.
Pour ce faire, il vous suffit d’inscrire son nom dans l’espace prévu ci-dessus, à moins que vous ne préfériez remplir une autre procuration en bonne et due forme.

Les administrateurs et la direction recommandent aux actionnaires de voter POUR les résolutions 1 et 2 ci-dessous.
Le mandataire reçoit par la présente les instructions suivantes :

1. Vérificateurs : Renouvellement du mandat de PricewaterhouseCoopers s.r.l. à titre de vérificateurs de la compagnie
jusqu'à la prochaine assemblée annuelle.

Voter
POUR

S’ABSTENIR
de voter





2. Administrateurs : Candidats aux postes d’administrateurs nommés ci-dessous :
Voter
POUR
01 - K. T. (Krystyna) Hoeg
02 - B. H. (Bruce) March
03 - J. M. (Jack) Mintz
04 - R. C. (Robert) Olsen
05 - D. S. (David) Sutherland
06 - S. D. (Sheelagh) Whittaker
07 - V. L. (Victor) Young









S’ABSTENIR
de voter









3. Le mandataire est autorisé à se prononcer comme il l’entend sur les modifications
apportées aux points énumérés dans l’avis de convocation à l’assemblée et sur toute autre
question dont l’assemblée peut être valablement saisie.
Veuillez signer X

Demande de rapports trimestriels
Les rapports trimestriels aux actionnaires de la Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
sont disponibles sur www.limperiale.ca le jour de leur parution, mais, si vous désirez
recevoir les rapports trimestriels pour l'année à venir par la poste, veuillez cocher la
case prévue à cet effet.
Note : Si vous retournez ce formulaire sans cocher la case, vous ne recevrez PAS
ces rapports par la poste.

 J'aimerais recevoir les rapports trimestriels par la poste.

Renonciation à la réception du rapport annuel condensé
Si vous ne désirez PAS recevoir le rapport annuel condensé de la Compagnie Pétrolière
Impériale Ltée par la poste, veuillez cocher la case ci-dessous.
Note : Vous continuerez à recevoir le rapport annuel condensé si vous ne cochez
pas la case.



Je ne désire PAS recevoir le rapport annuel condensé par la poste.

Date

2012

VEUILLEZ CONSULTER LE VERSO POUR LES INSTRUCTIONS DE VOTE ET VOTRE NUMÉRO DE CONTRÔLE

Vos commentaires nous sont précieux :

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Directives pour envoyer votre procuration
Remplir le formulaire de procuration :
La procuration doit être signée et datée par l’actionnaire ou son fondé de pouvoir autorisé par écrit. Si la procuration n’est pas datée, elle sera
réputée porter la date à laquelle elle a été postée à l’actionnaire.
La procuration doit être reçue par notre agent de transfert, CIBC Mellon, ou des instructions doivent lui parvenir par téléphone ou Internet, au plus
tard à 17 h (HAE) le lundi 30 avril 2012.
Si vous souhaitez modifier ou révoquer votre procuration ou instructions de vote, la circulaire de sollicitation de procurations précise comment
procéder.
Options pour soumettre le formulaire rempli :
(a) Par la poste : Remplir et envoyer la présente procuration dans l’enveloppe ci-jointe ou à
CIBC Mellon Trust Company, c/o Canadian Stock Transfer Company Inc., Proxy Department,
P.O. Box 721, Agincourt, Ontario, M1S 0A1.

(b) Par télécopieur : Remplir et envoyer la présente procuration par télécopieur au 1 866 781-3111
(sans frais) ou au (416) 368-2502 (dans la région de l’indicatif régional 416).

Options de vote supplémentaires :
(c) Par téléphone : Avec un téléphone à clavier, composer le numéro sans frais 1 866 240-5318
et suivre les directives du service de messagerie vocale pour voter. Veuillez vous reporter
au présent formulaire de procuration et au numéro de contrôle figurant ci-dessous
à la suite des présentes directives. Les instructions sont disponibles en anglais et en français.

(d) Par Internet : Se rendre sur le site Web
www.proxypush.ca/imo et suivre les directives.
Veuillez vous reporter au numéro de contrôle figurant ci-dessous.
Les instructions sont disponibles en anglais et en français.

Votre numéro de contrôle est 

