
 
REDEVANCES NOMAD LTÉE 

AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 

À l’intention des actionnaires de Redevances Nomad ltée (la « Société ») : 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée annuelle et extraordinaire virtuelle (l’« Assemblée ») 
des porteurs d’actions ordinaires de la Société (les « Actions ordinaires ») se tiendra le 5 mai 2022 à 16 h 
(heure de l’Est). 

Cette année, nous tiendrons notre Assemblée de façon virtuelle uniquement. L’Assemblée se tiendra par 
webdiffusion audio en direct accessible après inscription à l’adresse https://bit.ly/3HVe2Mr. Les 
actionnaires auront la même chance de participer à l’Assemblée en ligne, peu importe leur emplacement 
géographique. 

L’Assemblée se tiendra aux fins suivantes :  

1. recevoir les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 
ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant y afférent;  

2. élire les administrateurs de la Société pour l’année à venir;  

3. nommer PricewaterhouseCoopers s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeur indépendant de la Société pour 
l’exercice 2022 et autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération;  

4. examiner et approuver, à titre consultatif, sans que ce vote soit contraignant, une résolution relative 
à l’approche de la Société en matière de rémunération des hauts dirigeants dont le texte est 
reproduit à l’Annexe A de la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 
30 mars 2022 (la « Circulaire »); et 

5. traiter toute autre question pouvant être dûment soumise à l’Assemblée ou à toute reprise de celle-
ci en cas d’ajournement.  

Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet des questions précédentes dans la Circulaire, à la 
rubrique « Points à l’ordre du jour de l’Assemblée ». 

De plus, pour être en mesure de voter au moment opportun pendant l’Assemblée, les Actionnaires inscrits 
(au sens donné à cette expression ci-après) et les fondés de pouvoir dûment nommés pourront participer 
à l’Assemblée et y poser des questions en temps réel, pourvu qu’ils soient connectés à Internet et 
respectent toutes les exigences énoncées dans la Circulaire. Les Actionnaires véritables (au sens donné à 
cette expression ci-après) qui ne se sont pas dûment nommés à titre de fondés de pouvoir pourront assister 
à l’Assemblée en tant qu’invités, mais les invités ne pourront pas y voter. Pour accéder à l’Assemblée, suivez 
les instructions ci-après :  

➢ Étape 1 : Rendez-vous à la page Web suivante afin de vous inscrire : https://bit.ly/3HVe2Mr. 
➢ Étape 2 : Remplissez le questionnaire pour vous inscrire à l’Assemblée. 
➢ Étape 3 : Après votre inscription, vous recevrez un courriel de confirmation à l’adresse courriel que 

vous avez fournie dans le questionnaire, ainsi que des instructions d’accès pour la journée de 
l’Assemblée. Ce courriel de confirmation et ces instructions d’accès vous seront également 
transmis la veille de l’Assemblée.  
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La Société vous recommande de vous connecter au plus tard à 15 h 45 (heure de l’Est) le 5 mai 2022. Vous 
devez vous assurer d’être connecté à Internet en tout temps pour être en mesure de voter le moment 
venu. Il vous incombe de veiller à ce que votre connexion Internet soit bonne pendant la durée de 
l’Assemblée. 

Les Actionnaires inscrits qui ne peuvent pas participer à l’Assemblée sont priés de préciser, sur le formulaire 
de procuration ci-joint, la façon dont ils souhaitent que les droits de vote rattachés à leurs Actions 
ordinaires soient exercés, ainsi que de signer, de dater et de retourner ce formulaire conformément aux 
instructions énoncées dans le formulaire de procuration et dans la Circulaire.  

Tout Actionnaire inscrit ou tout actionnaire qui ne détient pas d’actions de la Société en son propre nom 
(un « Actionnaire véritable ») qui souhaite nommer une personne autre que les personnes nommées sur le 
formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote pour le représenter à l’Assemblée en 
ligne, ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement, peut le faire en inscrivant le nom de cette 
personne dans l’espace laissé en blanc à cette fin sur le formulaire de procuration ou le formulaire 
d’instructions de vote et en remettant ce formulaire selon les directives. L’actionnaire doit avoir rempli et 
remis son formulaire de procuration ou son formulaire d’instructions de vote, selon le cas, avant de passer 
à l’étape suivante, soit l’inscription de son fondé de pouvoir. L’actionnaire qui souhaite se faire représenter 
à l’Assemblée par une personne autre que les personnes nommées sur le formulaire de procuration ou le 
formulaire d’instructions de vote, y compris l’Actionnaire véritable qui souhaite se nommer lui-même fondé 
de pouvoir, pour assister à l’Assemblée en ligne, y participer et y exercer les droits de vote rattachés à ses 
Actions ordinaires, DOIT inscrire ce fondé de pouvoir une fois remis le formulaire de procuration ou le 
formulaire d’instructions de vote dans lequel il nomme ce fondé de pouvoir. Si l’actionnaire omet d’inscrire 
son fondé de pouvoir, ce dernier ne recevra pas d’identifiant à quatre caractères pour assister, participer 
et voter à l’Assemblée. Sans identifiant, un fondé de pouvoir ne pourra pas s’inscrire pour participer à 
l’Assemblée, y soumettre des questions en ligne et y voter virtuellement. Pour inscrire un fondé de pouvoir, 
l’actionnaire DOIT visiter le site Web à l’adresse https://www.computershare.com/NomadRoyalty et 
fournir les coordonnées de son fondé de pouvoir à Services aux investisseurs Computershare inc. (l’« Agent 
des transferts »), afin que ce dernier puisse lui envoyer un identifiant à quatre caractères par courriel. Les 
fondés de pouvoir devront avoir en main cet identifiant pour pouvoir s’inscrire à l’Assemblée 
conformément aux étapes 1 à 3 ci-dessus et pour pouvoir participer et voter à l’Assemblée qui se tiendra 
en ligne, par webdiffusion audio en direct. Les Actionnaires véritables aux États-Unis doivent suivre la 
procédure indiquée à la rubrique « Questions relatives aux procurations et renseignements relatifs au 
vote  - Actionnaires véritables des États-Unis » de la Circulaire. 

Le conseil d’administration a fixé au 25 mars 2022 la date de clôture des registres aux fins de l’Assemblée. 
Par conséquent, les Actionnaires inscrits dans les registres de la Société à la fermeture des bureaux le 
25 mars 2022 seront habilités à recevoir l’avis de convocation à l’Assemblée et à y voter. 

Procédures de notification et d’accès 

La Société a choisi d’utiliser les procédures de notification et d’accès (les « Procédures de notification et 
d’accès ») énoncées dans le Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des 
titres d'un émetteur assujetti (le « Règlement 54-101 ») pour la distribution des Documents reliés aux 
procurations (au sens donné à cette expression ci-après) aux Actionnaires véritables. Les Procédures de 
notification et d’accès sont une série de règles récentes qui permettent aux émetteurs d’afficher des 
versions électroniques des documents reliés aux procurations sur le site Web de SEDAR et sur un autre site 
Web, plutôt que d’envoyer par la poste des exemplaires imprimés. Les « Documents reliés aux 
procurations » désignent la Circulaire, l’avis de convocation et un formulaire d’instructions de vote 
(« FIV »). 
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Le recours aux Procédures de notification et d’accès est plus écologique dans la mesure où il permet de 
réduire la quantité de papier utilisé. Il permet aussi à la Société de réduire ses frais liés à l’impression et à 
l’envoi de documents par la poste. Les Actionnaires véritables peuvent obtenir de plus amples 
renseignements au sujet des Procédures de notification et d’accès de la manière suivante : i) pour les 
Actionnaires véritables ayant un numéro de contrôle à quinze (15) chiffres : Services aux investisseurs 
Computershare inc. au numéro sans frais 1 866 964-0492 ou sur Internet à 
www.computershare.com/noticeandaccess; ou ii) pour les Actionnaires véritables ayant un numéro de 
contrôle à seize (16) chiffres : Broadridge Financial Solutions, Inc. au numéro sans frais 1 855 887-2244. 

La Société n’utilise pas les Procédures de notification et d’accès pour la transmission des documents aux 
actionnaires qui détiennent leurs actions directement sous leurs noms respectifs (ci-après désignés les 
« Actionnaires inscrits »). Les Actionnaires inscrits recevront des exemplaires imprimés de la Circulaire et 
des documents connexes par courrier affranchi. 

Sites Web où les Documents reliés aux procurations sont affichés 

Les Documents reliés aux procurations sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse 
www.nomadroyalty.com et sur le site Web de SEDAR sous le profil de la Société, à l’adresse 
www.sedar.com. 

Jeu de documents 

Bien que les Documents reliés aux procurations aient été affichés en ligne, comme indiqué précédemment, 
les Actionnaires véritables recevront un jeu de documents (le « Jeu de documents ») par courrier affranchi 
renfermant les renseignements prescrits par le Règlement 54-101, comme la date, l’heure et le lieu de 
l’Assemblée, les adresses des sites Web où les Documents reliés aux procurations sont affichés, un FIV et 
une carte réponse d’inscription à la liste d’envoi supplémentaire pour les Actionnaires véritables qui 
veulent être inscrits sur la liste d’envoi supplémentaire de la Société afin de recevoir les états financiers 
intermédiaires de la Société pour l’exercice 2022. 

Comment obtenir des exemplaires imprimés des Documents reliés aux procurations 

Les Actionnaires véritables peuvent obtenir des exemplaires imprimés de la Circulaire, sans frais, de la 
manière suivante : i) pour les Actionnaires véritables ayant un numéro de contrôle à quinze (15) chiffres : 
Services aux investisseurs Computershare inc. au numéro sans frais 1 866 962-0498 (en Amérique du Nord) 
ou 514 982-8716 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord); ou ii) pour les Actionnaires véritables ayant un 
numéro de contrôle à seize (16) chiffres : en composant le numéro sans frais 1 877 907-7643 de Broadridge 
Financial Solutions, Inc. Toute demande d’exemplaires imprimés requis avant l’Assemblée devrait être 
envoyée de façon à ce que la demande soit reçue par la Société au plus tard le 21 avril 2022 afin que les 
Actionnaires véritables disposent du temps nécessaire pour recevoir leurs exemplaires imprimés et 
retourner leur FIV au plus tard à la date d’échéance qui y est indiquée. 

Fait à Montréal (Québec) Canada le 30 mars 2022.  

Par ordre du conseil d’administration,  

(signé) Elif Lévesque 

Elif Lévesque 
Chef des finances et secrétaire générale  

http://www.computershare.com/noticeandaccess
http://www.nomadroyalty.com/
http://www.sedar.com/

