
Formulaire d’instructions de vote (« FIV ») - Actions ordinaires - Assemblée annuelle devant être tenue le 5 avril 2022

1.  Comme actionnaire, vous avez le droit de nommer une autre personne de votre choix, qui n’est pas tenue d’être un actionnaire, pour 
assister et agir en votre nom à l’assemblée. Si vous désirez nommer une personne autre que celle dont le nom figure aux présentes, veuillez 
inscrire le nom de la personne choisie dans l’espace prévu à cette fin (voir au verso).

2.  Le FIV doit être signé exactement selon le nom qui figure sur le FIV. Si le FIV n’est pas daté, il sera réputé porter la date du jour de son envoi par la 
poste à l’actionnaire.

3.  Les droits de vote afférents aux titres représentés par le présent FIV seront exercés conformément à vos directives à titre d’actionnaire; en 
l’absence de directives quant à toute question, les droits de vote seront exercés conformément aux recommandations de la direction.

Notes
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Services aux investisseurs Computershare inc.
100 University Avenue, 8e étage

Toronto (Ontario)  M5J 2Y1
www.computershare.com 

Les FIV remplis et signés doivent parvenir au bureau de Toronto de Services aux investisseurs Computershare inc. au plus tard avant la 
fermeture des bureaux le 1 avril 2022 ou être remis en mains propres à la table d’inscription le jour même de l’assemblée avant l’ouverture 
de celle-ci.

Si vous votez par télécopieur ou Internet, N’ENVOYEZ PAS ce FIV par la poste. 

Pour voter par Internet, vous devrez fournir votre NUMÉRO DE CONTRÔLE indiqué ci-après.

NUMÉRO DE CONTRÔLE

VOTEZ PAR TÉLÉPHONE OU PAR INTERNET 24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7 !

•  Remplir, signer et dater au verso.

•  Transmettre par télécopieur au numéro 
1-866-249-7775 (sans frais  pour les 
appels en provenance du Canada et 
des États-Unis).

•  Transmettre par télécopieur au 416-263-
9524 pour les appels en provenance de 
l’extérieur du Canada et des États-Unis.

Pour voter par télécopieur

•  Remplir, signer et dater au 
verso.

•  Retourner le formulaire de 
procuration dans l’enveloppe 
prévue à cet effet.

Pour voter par la poste

•  Vous pouvez vous inscrire 
au service de transmission 
électronique des communications 
destinées aux porteurs de  
titres en visitant  
www.centredesinvestisseurs.com 
et en cliquant sur « Inscrivez vous 
à la transmission électronique » au 
bas de la page.

Pour recevoir des documents 
par voie électroniquePour voter par Internet

•  Allez sur le site Web suivant : 
www.voteendirect.com

•  Téléphone  
intelligent?

  Pour voter maintenant, 
scannez le code QR.

Pour assister à 
l’assemblée virtuelle

•  Vous pouvez assister à 
l’assemblée de façon virtuelle 
en cliquant sur le lien URL 
fourni au verso de cette 
procuration.

Catégorie de titres

Numéro de compte du porteur



Formulaire d’instructions de vote (« FIV ») - Banque Laurentienne du Canada
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Nomination du fondé de pouvoir
(Pour nommer une autre personne comme 
fondé de pouvoir indiquez en caractères 
d’imprimerie le nom de la personne de votre 
choix dans la case ci-contre prévue  
à cet effet)

Le (la) soussigné(e) nomme par les présentes
Shareworks

OU

VEUILLEZ LIRE LES NOTES AU RECTO FAISANT PARTIE INTÉGRANTE DU PRÉSENT FIV.

Signature autorisée - Veuillez signer ici - Cette section doit être complétée pour que vos directives soient exécutées.
Je vous autorise à agir conformément aux directives figurant ci-dessus. Je reconnais que ces directives remplacent toute directive qui a pu être donnée antérieurement à l’égard de l’assemblée. 

Signature

Date 

AR 1

Rapports intermédiaires
Cochez la case ci-contre si vous DÉSIREZ recevoir (ou continuer de recevoir) les états financiers et les rapports 
de gestion intermédiaires par la poste.

Rapport annuel 
Cochez la case ci-contre si vous DÉSIREZ recevoir (ou continuer de recevoir) les 
états financiers et le rapport de gestion annuels par la poste. Vous ne recevrez pas les 
documents que vous n’avez pas choisi de recevoir, sauf dans la mesure requise par la 
législation en matière de valeurs mobilières.

comme fondé de pouvoir, avec pleins pouvoirs de substitution, pour assister, agir et voter au nom du porteur sur chacune des questions décrites aux présentes, conformément aux instructions figurant ci-dessous (ou, en l’absence d’instructions, comme 
le fondé de pouvoir le juge approprié), et à l’égard de toutes les autres questions dont l’assemblée pourrait être régulièrement saisie lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de la Société qui aura lieu en ligne à l’adresse https://web.lumiagm.
com/434949739, le 5 avril 2022, à 9 h 30, et à toute reprise de l’assemblée en cas d’ajournement ou de report, y compris, sans restreindre la portée de la présente procuration et des pouvoirs qui y sont conférés afin de voter, à la discrétion dudit 
fondé de pouvoir, sur les modifications apportées à ce qui suit ou sur tous autres points pouvant être dûment soumis à l’assemblée, ainsi qu’à toute reprise de l’assemblée. Sous réserve des restrictions relatives à l’exercice du droit de 
vote aux termes de la Loi sur les banques (Canada), l’actionnaire a le droit de nommer une autre personne que celles dont les noms figurent ci-dessus pour assister à l’assemblée et agir en son nom. Pour ce faire, il doit inscrire le nom 
de la personne qu’il désigne dans la case ci-dessus prévue à cette fin.

LES RECOMMANDATIONS DE VOTE SONT INDIQUÉES EN SURBRILLANCE AU-DESSUS DES CASES À COCHER.

Le conseil d’administration et la direction recommandent aux actionnaires de VOTER POUR les questions suivantes :

Note : Si vous indiquez un nom dans la case ci-dessus, VOUS DEVEZ aller à http://www.computershare.com/laurentianbank et fournir à Computershare 
le nom et l’adresse courriel de la personne que vous nommez. Computershare utilisera ces renseignements UNIQUEMENT pour fournir au fondé de 
pouvoir un nom d’utilisateur qui lui permettra d’accéder à l’assemblée virtuelle.
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AbstentionPour AbstentionPour AbstentionPour 

ContrePour Abstention ContrePour AbstentionContrePour Abstention

2.  La nomination de Ernst & Young s.r.l/S.E.N.C.R.L., 
comme auditeur

3.  Le vote consultatif sur la rémunération des membres visés 
de la haute direction

AbstentionPour ContrePour 

5.  La proposition 
d’actionnaire n° 1

6.  La proposition 
d’actionnaire n° 3

7.  La proposition 
d’actionnaire n° 7

8.  La proposition 
d’actionnaire n° 9

9.  La proposition 
d’actionnaire n° 10

10.   La proposition 
d’actionnaire n° 11

Le conseil d’administration et la direction recommandent aux actionnaires de VOTER CONTRE les questions suivantes :

1. L’élection des administrateurs

01. Sonia Baxendale

02. Andrea Bolger

05. Rania Llewellyn

06. David Morris

09. Michelle R. Savoy

10. Susan Wolburgh Jenah

03. Michael T. Boychuk

04. Suzanne Gouin

07. David Mowat

08. Michael Mueller

11. Nicholas Zelenczuk

4.  Modification du régime d’options d’achat d’actions de la 
Banque

ContrePour 
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