Guide d’utilisation pour l’Assemblée Générale Ordinaire
virtuelle 2021
Participer virtuellement à l’Assemblée
Compte tenu de la situation exceptionnelle liée au Covid-19 et des mesures
prises actuellement par le gouvernement restreignant les rassemblements,
l’Assemblée se tiendra de façon virtuelle. Les actionnaires peuvent participer
à distance en utilisant leur smartphone, tablette ou ordinateur.
Vous pourrez voir une webdiffusion en direct de l’Assemblée, poser des
questions en ligne aux Administrateurs et soumettre vos votes en temps réel.
Visitez https://web.lumiagm.com/143857679 dans votre navigateur
(n’effectuez pas de recherche Google) en utilisant votre smartphone, tablette
ou ordinateur. Assurez-vous que vous disposez des dernières versions de
Chrome, Safari ou Edge. N'UTILISEZ PAS INTERNET EXPLORER.
Connectez-vous à temps pour vous assurer que votre navigateur est
compatible.
Sélectionnez « Login » et entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Vous pouvez vous connecter au site à partir de 14h30 le 6 mai 2021

LE VOTE

LE VOTE

LE VOTE

Le Président ouvrira le vote sur
toutes les résolutions au début de la
réunion. Une fois le vote ouvert,
l'icône de vote
apparaîtra dans la
barre de navigation en bas de
l'écran. À partir de là, les résolutions
et les choix de vote seront affichés.

Pour voter, sélectionnez simplement
votre direction de vote parmi les options
affichées à l'écran. Un message de
confirmation apparaîtra pour indiquer
que votre vote a été reçu.
For - Vote

Une fois que le Président a ouvert le
vote, le vote peut être effectué à tout
moment pendant la réunion jusqu'à
ce que le président clôture le vote
sur les résolutions. À ce stade, votre
dernier choix sera soumis.

received

Pour changer votre vote, sélectionnez
simplement une autre direction.
Si vous souhaitez annuler votre vote,
veuillez appuyer sur Annuler

Vous pourrez toujours envoyer des
messages et visionner la
webdiffusion pendant que le sondage
est ouvert.

QUESTIONS

QUESTIONS

DOWNLOADS

Tout actionnaire participant à
l'assemblée est habilité à poser des
questions.

Cliquez sur le bouton «+» et
saisissez votre message.

Des liens vers l'avis de convocation et le
rapport annuel sont présents sur l'écran
d'information. Lorsque vous cliquez sur
un lien, le document sélectionné s'ouvrira
dans votre navigateur.

Si vous souhaitez poser une
question, sélectionnez l'icône de
messagerie
Les messages peuvent être soumis à
tout moment pendant la session de
questions-réponses jusqu'à la
fermeture de la session par le
Président.

Une fois que vous êtes satisfait de
votre message, cliquez sur le bouton
Soumettre.
Les questions envoyées via la
plateforme en ligne Lumi AGM seront
modérées avant d'être envoyées au
président. C'est pour éviter la
répétition et supprimer toute langue
inappropriée.

Utilisation des données pour diffuser
l'assemblée annuelle des actionnaires ou
télécharger des documents via la
plateforme Lumi AGM varie en fonction
de l'utilisation individuelle, de l'appareil
spécifique utilisé pour la diffusion ou le
téléchargement (Android, iPhone, etc.) et
de la connexion réseau (3G, 4G).

