
 

 
 

  
Notification et accès 

 
 

Les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières ont adopté des règles qui permettent la sollicitation de 

procurations au moyen de procédures de notification et d’accès plutôt que par la livraison de documents papier. Ce nouveau 

processus permet la publication sur un site Web des documents relatifs aux assemblées, notamment les circulaires d’information 

de la direction, ainsi que des états financiers annuels et des rapports de gestion, en complément à leur mise en ligne sur SEDAR. 

Les procédures de notification et d’accès prévoient que les documents relatifs aux assemblées pourront être consultés pendant 

une période d’un an après leur publication et qu’une version papier de ces documents pourra être demandée à tout moment au 

cours de cette période. 

 

Resources Falco Ltée, qui a choisi de recourir aux procédures de notification et d’accès, vous communique les renseignements 

ci‑ dessous. 

Date et heure de l’assemblée : Le 23 janvier 2023 à 15h00 (heure normale de l'est) 

Lieu de l’assemblée : au 1155, boulevard René-Lévesque Ouest, 41e étage, Montréal, Québec, H3B 3V2 

Les documents relatifs à l’assemblée peuvent être consultés par voie électronique au www.sedar.com, 

https://docs.tsxtrust.com/2270 et à l’adresse https://www.falcores.com/investisseurs/#assemblee.  

 

Si vous souhaitez recevoir la version papier des documents relatifs à l’assemblée ou si vous avez des questions au sujet des 
procédures de notification et d’accès, veuillez téléphoner au 1 866 600-5869 ou écrire à tsxtis@tmx.com. Pour obtenir ces 
documents dans des délais qui vous permettront de voter avant l’assemblée, votre demande doit nous parvenir d’ici le 12 janvier 
2023. 
 
Veuillez suivre les directives de retour qui accompagnent le formulaire d’instructions de vote. 
 
L’information relative aux questions qui feront l’objet d’un scrutin figure dans les sections suivantes de la circulaire d’information . 
 

1. Élection des administrateurs 

2. Nomination des auditeurs 

3. Régime incitatif à long terme 

4. Modifications au prêt convertible et bons de souscription 

 
Il y a lieu de consulter la circulaire d’information avant de voter. 



 
 

Demande d’états financiers 

 
 

Conformément au Règlement 51‑102 sur les obligations d’information continue, les porteurs inscrits et les propriétaires véritables de titres peuvent choisir annuellement de recevoir 

un exemplaire de nos états financiers annuels et du rapport de gestion correspondant ou de nos états financiers intermédiaires et des rapports de gestion correspondants, ou les 
deux. 

 Plutôt que de recevoir les états financiers par la poste, vous pouvez les consulter sur le site Web 
de SEDAR, au www.sedar.com. 

 

PAR LES PRÉSENTES, J’ATTESTE que je suis porteur inscrit ou porteur véritable de la société et, en 
cette qualité, je demande que mon nom soit inscrit sur la liste d’envoi de la société relative à ses états 
financiers annuels ou intermédiaires et à ses rapports de gestion correspondants pour l’exercice en 
cours. 

 
 
 
 

Veuillez m’envoyer :  les états financiers et le rapport de gestion annuels  
les états financiers et les rapports de gestion 
intermédiaires 

 
PRÉNOM        NOM DE FAMILLE 
 
ADRESSE       VILLE     
 
PROVINCE/ÉTAT       CODE POSTAL    PAYS 
    

               
        Signature du porteur de titres   DATE (JJ/MM/AAAA) 
 
          
         
         

 

(Détacher et conserver la partie du haut dans vos dossiers) 
 

www.tsxtrust.com 

VANCOUVER   CALGARY   TORONTO   MONTRÉAL 

POUR RECEVOIR CES DOCUMENTS PAR LA POSTE, REMPLIR ET 
DÉTACHER CETTE PARTIE ET LA RETOURNER À L’ADRESSE 
SUIVANTE : 

Compagnie Trust TSX 
100, rue Adelaide Ouest, bureau 301 

Toronto (Ontario)  M5H 4H1 

ou la télécopier au : 416 595‑9593 

 

Resources Falco Ltée  
(la « société ») 

2023 
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