Nomination d’un fondé de pouvoir
ASSEMBLÉES EXTRAORDINAIRE DES DÉTENTEURS DE TITRES
DE LA CATÉGORIE RGP SECTEURS MONDIAUX (le “Fond”)

Le/la soussigné(e), qui détient des titres du Fonds RGP secteurs mondiaux, nomme par la présente : François Rodrigue Beaudoin, Président, Chef de la direction et Secrétaire, ou,
à défaut de celui-ci, Thierry Dumas, Chef de la direction financière comme fondé de pouvoir, avec pleins pouvoirs de substitution, pour assister, agir et voter au nom du/des
soussigné(s) conformément aux instructions ci-dessous (ou si aucune instruction n'a été donnée, suivant les recommandations du gestionnaire) à l'égard des questions suivantes
et de toute autre question qui pourrait être soumise à l’assemblée extraordinaire des détenteurs de titres du Fond (l’ « Assemblée ») qui se tiendra virtuellement le mercredi 23
mars 2022 à 10h (heure normale de l’Est) et en vue de toute reprise de celles-ci en cas d’ajournement ou de report, de la même manière, dans la même mesure et avec les
mêmes pouvoirs que si le/les soussigné(s) était/étaient personnellement présent(s). Pour participer, interagir, poser des questions ou voter aux Assemblées, les participants auront
besoin d’un Numéro de contrôle (voir le Numéro de contrôle dans la présente procuration pour les détenteurs de titres inscrits).

LES RECOMMANDATIONS DE VOTE SONT INDIQUÉES EN SURBRILLANCE.
Veuillez utiliser un crayon ou stylo noir.
POUR

CONTRE

1. MODIFICATION DE L’OBJECTIF DE PLACEMENT
Voter sur la résolution dont le texte est joint à l’Annexe B de la circulaire d’information sur la gestion approuvant le
changement de l’objectif de placement de la Catégorie RGP Secteurs Mondiaux.

Je vous autorise/nous vous autorisons à agir conformément à mes/nos instructions indiquées ci-dessus. Je révoque/nous révoquons par les présentes toute procuration donnée au préalable à
l’égard des Assemblées. Si aucune instruction de vote n’est indiquée ci-dessus, cette procuration sera votée suivant les recommandations de la direction. Je vous confère/nous vous
conférons le pouvoir discrétionnaire de voter à l’égard de tout changement ou de toute variation proposée ou de toute nouvelle question soumis correctement aux Assemblées.

_______________________________________________________
Signature(s)

__________________
Date

Veuillez signer votre nom exactement tel qu’il apparaît sur cette procuration. Voir les instructions au verso. Toutes les procurations doivent être reçues avant 10h, heure normale de l’Est, le
22 mars 2022.

Formulaire de procuration – Assemblée extraordinaire des détenteurs de titres du Fonds qui se tiendra à 10h (heure normale de
l’Est) le 23 mars 2022 (l’« Assemblée »)
Le présent formulaire de procuration est sollicité par la direction et en son nom.
Notes
1. Chaque détenteur de titres a le droit de nommer une personne ou une société de son choix, qui n’est pas tenue d’être un détenteur de titres, pour assister et agir en son nom aux
Assemblée ou à toute reprise de l’Assemblée en cas d’ajournement. Si vous désirez nommer une personne ou une société dont le nom ne figure pas aux présentes, veuillez inscrire
le nom de votre fondé de pouvoir ci-joint :_______________________
2. Si les titres sont immatriculés au nom de plus d’un détenteur (dans le cas, par exemple, d’une propriété conjointe, de fiduciaires ou d’exécuteurs/de liquidateurs), toutes les personnes qui
figurent sur l’immatriculation doivent signer le présent formulaire. Si vous votez au nom d’une société ou d’une autre personne, vous devez signer cette procuration en précisant votre capacité de
signer, et vous pouvez être tenu de fournir des documents attestant que vous êtes habilité à signer cette procuration.
3. Ce formulaire de procuration doit être signé exactement suivant le(s) nom(s) qui figure(nt) sur la procuration.
4. Si ce formulaire de procuration n’est pas daté, il sera considéré comme portant la date du jour de son envoi par la poste par la direction au détenteur de titres.
5. Le droit de vote afférent aux titres représentés par la présente procuration sera exercé conformément aux directives du détenteur de titres; en l’absence de directives, le droit de
vote sera exercé suivant les recommandations de la direction.
6. Le fondé de pouvoir exercera le droit de vote afférent aux titres représentés par la présente procuration en votant « pour » ou « contre » à l’égard des questions applicables aux présentes,
selon le cas, conformément aux directives du détenteur de titres, en cas de tenue d’un scrutin, et, si le détenteur de titres a précisé un choix relativement à toute question, le fondé de pouvoir
exercera le droit de vote afférent aux titres en conséquence.
7. Ce formulaire de procuration confère un pouvoir discrétionnaire à l’égard de toute modification apportée aux questions figurant dans l’avis de convocation aux Assemblées extraordinaires ou
de toute autre question pouvant être soumise en bonne et due forme à l’Assemblée ou à toute reprise de l’Assemblée en cas d’ajournement.
8. Ce formulaire de procuration doit être lu conjointement avec les documents préparés par la direction.

Toutes les procurations doivent être reçues avant 10h, heure normale de l’Est, le 22 mars 2022.
Comment Voter
VOTEZ PAR TÉLÉPHONE OU PAR INTERNET 24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7 !
INTERNET




TÉLÉPHONE
Utilisez un téléphone à clavier, composez le numéro sans frais au Canada et aux
États-Unis 1 888 489-7352 et suivez les instructions vocales

Allez à www.tsxtrust.com/procuration
Enregistrez votre vote en ligne
Voir les documents des Assemblées

Pour voter avec votre téléphone intelligent, veuillez scanner le code QR 

Pour voter par Internet ou par téléphone, vous devez avoir votre numéro de contrôle. Si vous votez par Internet ou par téléphone, veuillez NE PAS retourner cette procuration.
POSTE, TÉLÉCOPIEUR ou COURRIEL


Remplissez, signez et retournez votre procuration dans l’enveloppe fournie à cet effet ou à :
Compagnie Trust TSX
C. P. 721
Agincourt (Ontario) M1S 0A1



Vous pouvez également l’envoyer par télécopieur au 1 416 368-2502 ou, au Canada et aux États-Unis seulement, au numéro sans frais 1 866 781-3111 ou la numériser et la
transmettre par courriel à votezprocuration@tmx.com.

Le vote par la poste, télécopieur, courriel ou Internet sont les seules méthodes possibles lorsqu’un détenteur de titres désire nommer un fondé de pouvoir autre que les fondés de pouvoir dont
les noms figurent au verso du présent formulaire.
Pour toute question sur la façon de vous connecter pour assister à l’Assemblée ou sur la procédure de vote durant l’Assemblée, veuillez vous référer à la Circulaire d’Information sur la Gestion.

