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QUESTIONS ET RÉPONSES RELATIVES À L’ASSEMBLÉE ET À LA RÉORGANISATION 

Le texte qui suit vise à répondre à certaines questions clés concernant l’assemblée et la réorganisation et est fourni 
entièrement sous réserve des renseignements plus détaillés figurant ailleurs dans la présente circulaire. Tous les termes 
importants qui sont utilisés dans la présente rubrique « Questions et réponses » et n’y sont pas définis ont le sens qui 
leur est donné à la rubrique « Glossaire » à partir de la page 127. 

Questions et réponses relatives à la réorganisation 

Q : Pourquoi ai-je reçu la présente circulaire? 

R : Vous avez reçu la présente circulaire parce qu’à titre d’actionnaire, vous êtes appelé à examiner et, si vous le jugez 
souhaitable, à approuver la résolution relative à la réorganisation. 

Q : En quoi la réorganisation consiste-t-elle? 

R : La réorganisation prévoit, entre autres choses, que chaque action ordinaire en circulation dont PCC ou ses Filiales 
en propriété exclusive ne sont pas actuellement propriétaires sera échangée contre (i) 1,05 action comportant des droits 
de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces. Chaque actionnaire (autre que PCC et ses Filiales en propriété 
exclusive et tout porteur dissident) aura le droit de recevoir de PCC pour chaque action ordinaire (i) 1,05 action 
comportant des droits de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces. 

La réorganisation sera mise en uvre au moyen d’un plan d’arrangement approuvé par la cour en vertu de la LCSA 
conformément aux modalités de la convention d’arrangement. La convention d’arrangement, y compris le plan 
d’arrangement, est jointe à la présente circulaire à titre d’annexe B. 

Voir « La réorganisation » à partir de la page 31. 

Q : Où et quand l’assemblée aura-t-elle lieu? 

R : L’assemblée des actionnaires aura lieu à l’Hôtel InterContinental, au 360, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal 
(Québec)  H2Y 3X4, à 9 h (heure de l’Est) le 11 février 2020.

Q : Que recevront les actionnaires minoritaires dans le cadre de la réorganisation? 

R : Chaque actionnaire minoritaire (autre que les porteurs dissidents) aura le droit de recevoir de PCC pour chaque 
action ordinaire : (i) 1,05 action comportant des droits de vote limités de PCC et (ii) 0,01 $ en espèces. 

Q : Si la réorganisation est réalisée, combien d’actions comportant des droits de vote limités de PCC seront 
émises aux actionnaires à l’heure de prise d’effet dans le cadre de la réorganisation? 

R : La réalisation de la réorganisation entraînera l’émission d’un maximum d’environ 66,4 % des actions comportant 
des droits de vote limités de PCC actuellement en circulation. En date de la présente circulaire, 664 096 506 actions 
ordinaires sont émises et en circulation, dont 425 402 926 sont détenues en propriété, directement ou indirectement, 
par PCC. Compte tenu de ce qui précède, le nombre total d’actions comportant des droits de vote limités de PCC qui 
seront émises aux actionnaires dans le cadre de la réorganisation devrait s’élever à 250 628 259 (dans l’hypothèse où 
il n’y a pas de porteur dissident). 

Voir « La réorganisation — Effet de la réorganisation — Contrepartie pour les actions ordinaires ».
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Q : Le conseil appuie-t-il la réorganisation? 

R : Le conseil a approuvé la réorganisation à l’unanimité à la suite du rapport et de la recommandation favorable du 
comité spécial et recommande à l’unanimité aux actionnaires minoritaires de voter EN FAVEUR de la résolution 
relative à la réorganisation. Chaque administrateur et membre de la haute direction de la Société a l’intention d’exercer 
les droits de vote rattachés à ses actions ordinaires EN FAVEUR de la résolution relative à la réorganisation. 

Après avoir examiné, notamment, les modalités et conditions de la réorganisation, l’avis de RBC et d’Osler, l’avis 
quant au caractère équitable et les évaluations officielles, la recommandation du comité spécial et un certain nombre 
d’autres facteurs, le conseil a (i) déterminé que la réorganisation et la conclusion de la convention d’arrangement sont 
dans l’intérêt de la Société, (ii) déterminé que la réorganisation est équitable pour les actionnaires minoritaires, 
(iii) approuvé la convention d’arrangement et la réorganisation et (iv) recommandé aux actionnaires minoritaires de 
voter en faveur de la résolution relative à la réorganisation. 

Q : Pourquoi le conseil fait-il cette recommandation? 

R : Il existe plusieurs motifs à l’appui de la réorganisation qui sont présentés à la rubrique « La réorganisation — 
Contexte et motifs de la réorganisation », notamment les suivants : 

Augmentation de la valeur financière pour les actionnaires minoritaires – Comme il est décrit par RBC 
dans son avis quant au caractère équitable, sur le plan financier, les actionnaires minoritaires recevront une 
participation supplémentaire de 0,7 % dans les actifs et les passifs de la Société qu’ils possèdent déjà, plus 
une participation de 36,7 % dans les actifs et passifs n’appartenant pas à CFP, sans avoir à verser dans les 
faits de contrepartie supplémentaire pour ces actifs et ces passifs. Par conséquent, selon l’analyse décrite par 
RBC dans l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles, et compte tenu du ratio d’échange 
de 1,05, la réorganisation fera en sorte que les actionnaires minoritaires recevront des actions comportant des 
droits de vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 3,12 $1 par action à la valeur de 
l’actif net des actions ordinaires au 11 décembre 2019. 
Prime sur la valeur boursière actuelle des actions ordinaires – Selon l’analyse décrite par RBC dans les 
l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles, RBC a évalué une valeur boursière prévue 
de 32,75 $ à 33,75 $ par action pour les actions comportant des droits de vote limités de PCC par suite de la 
réorganisation. L’application du ratio d’échange de 1,05 et l’ajout de la contrepartie en espèces de 0,01 $ par 
action ordinaire à la valeur boursière prévue de 32,75 $ à 33,75 $ par action pour les actions comportant des 
droits de vote limités de PCC équivalent à une contrepartie totale de 34,40 $ à 35,45 $ par action ordinaire 
pour les actionnaires minoritaires, ce qui représente une prime de 4,6 % à 7,8 % par rapport au cours de 
clôture et une prime de 5,3 % à 8,5 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours 
des actions ordinaires, respectivement, le 11 décembre 2019. L’application du ratio d’échange de 1,05 et 
l’ajout de la contrepartie en espèces de 0,01 $ par action ordinaire au cours moyen pondéré en fonction du 
volume des actions comportant des droits de vote limités de PCC de 33,78 $ depuis l’annonce de la 
réorganisation le 13 décembre 2019 et jusqu’au 10 janvier 2020 équivalent à une contrepartie totale 
de 35,48 $ par action ordinaire pour les actionnaires minoritaires, ce qui représente une prime de 7,9 % par 
rapport au cours de clôture et une prime de 8,6 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume 
sur 20 jours des actions ordinaires, respectivement, le 11 décembre 2019.  

1. Dans l’avis quant au caractère équitable de RBC, il est indiqué que les actionnaires minoritaires recevront des actions comportant des droits de 
vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 3,12 $ par action ordinaire à la valeur de l’actif net des actions ordinaires au 
11 décembre 2019. Dans son communiqué daté du 13 décembre 2019 annonçant la réorganisation, la Société a indiqué que les actionnaires 
minoritaires recevront des actions comportant des droits de vote limités de PCC dont la valeur de l’actif net est supérieure de 4,50 $ par action 
ordinaire à la valeur de l’actif net des actions ordinaires. Le montant de 4,50 $ indiqué dans le communiqué, qui a été calculé conformément à 
l’approche utilisée par les analystes en recherche de titres et aux pratiques de communication d’information au public de PCC et de la Société, 
diffère du montant de 3,12 $ utilisé par RBC, principalement parce que RBC a inclus une déduction au titre des frais généraux et administratifs 
propres capitalisés de PCC. Pour plus de renseignements sur la façon dont RBC a calculé l’augmentation de la valeur de l’actif net des actions 
comportant des droits de vote limités de PCC, voir l’avis quant au caractère équitable et les évaluations officielles figurant à l’annexe C. 
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Structure d’entreprise simplifiée et réduction prévue de l’escompte sur la négociation des actions 
comportant des droits de vote limités – La réorganisation éliminera la structure actuelle comportant deux 
sociétés de portefeuille de PCC et de la Société et consolidera la participation dans les sociétés de services 
financiers en exploitation du groupe, qui sont des chefs de file dans le secteur. Le comité spécial, en 
s’appuyant sur les conseils de RBC, s’attendait à ce que cette mesure réduise à son tour l’escompte par rapport 
à la valeur de l’actif net auquel les actions comportant des droits de vote limités de PCC ont été négociées 
récemment. À la clôture des marchés le 11 décembre 2019, les titres de la Société se négociaient à un 
escompte par rapport à la valeur de l’actif net d’environ 17 % et les titres de PCC, selon une approche 
transitive, incluant la valeur de l’actif net de la participation de PCC dans la Société plutôt que la valeur 
boursière de la Société aux fins du calcul de la valeur de l’actif net de PCC, se négociaient à un escompte par 
rapport à la valeur de l’actif net d’environ 30 %. Dans l’avis quant au caractère équitable, la valeur boursière 
prévue des actions comportant des droits de vote limités de PCC après la réalisation de la réorganisation 
de 32,75 $ à 33,75 $ par action supposait un escompte de négociation sur le marché par rapport à la valeur 
de l’actif net de 20 % à 22 %. Depuis l’annonce de la réorganisation le 13 décembre 2019 et jusqu’au 
10 janvier 2020, le cours moyen pondéré en fonction du volume des actions comportant des droits de vote 
limités de PCC a été de 33,78 $. Le comité spécial estime qu’il est possible que l’escompte de négociation 
sur le marché de PCC par rapport à la valeur de l’actif net s’amenuise davantage dans l’avenir. 
Avis quant au caractère équitable indépendant – RBC, conseiller financier et évaluateur indépendant, a 
fourni un avis selon lequel, en date du 12 décembre 2019, sous réserve des hypothèses, des limitations et des 
restrictions qui y sont énoncées, la Contrepartie devant être reçue par les actionnaires minoritaires dans le 
cadre de la réorganisation est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires. Voir 
« La réorganisation — Avis quant au caractère équitable et évaluations officielles ». 
Augmentation du flottant et de la liquidité – Les actionnaires minoritaires profiteront d’un flottant 
considérablement accru d’environ 577 millions d’actions comportant des droits de vote limités de PCC en 
circulation par suite de la réorganisation, comparativement à un flottant de 238 millions d’actions ordinaires 
actuellement détenues par les actionnaires minoritaires. 
Réduction des charges d’exploitation – PCC compte mettre en uvre des initiatives d’accroissement de la 
valeur à la suite de la réorganisation. PCC prévoit des réductions significatives des coûts à court terme 
d’environ 50 M$ par année d’ici deux ans en éliminant les frais liés à deux sociétés ouvertes et en rationalisant 
d’autres frais généraux et administratifs. 
Réduction des charges financières – PCC et la Société entendent racheter un total de 350 M$ de leurs 
actions privilégiées de premier rang respectives au moyen de la trésorerie disponible, entraînant une réduction 
des charges financières annuelles d’environ 15 M$ par année. 
Hausse du bénéfice par action – La réorganisation devrait entraîner une hausse du bénéfice par action pour 
les actionnaires minoritaires (compte tenu de l’incidence annualisée de la réduction prévue des charges 
d’exploitation de 50 M$ par année et des charges financières de 15 M$ par année et de l’application du ratio 
d’échange de 1,05). 
Augmentation du dividende trimestriel de PCC – PCC a l’intention d’augmenter le dividende trimestriel 
sur les actions comportant des droits de vote limités de PCC de 10 % pour le porter à 0,4475 $ par action 
après la clôture de la réorganisation. Selon le ratio d’échange de 1,05, les actionnaires minoritaires recevraient 
un dividende de 0,4699 $ par action ordinaire actuellement détenue, ce qui représente une augmentation 
d’environ 3 % par rapport au dividende actuel de 0,4555 $ par action ordinaire. PCC a également convenu 
que si la Société n’a pas fixé de date de clôture des registres survenant avant l’heure de prise d’effet à l’égard 
du dividende de la Société pour le premier trimestre, alors, après l’heure de prise d’effet, PCC doit, sous 
réserve des Lois applicables, fixer une date de clôture des registres à l’égard d’un dividende qui survient 
après l’heure de prise d’effet compte tenu du fait qu’aucun dividende de la Société pour le premier trimestre 
n’a été versé aux actionnaires inscrits avant l’heure de prise d’effet. 
Report de l’impôt canadien – Un actionnaire qui est un porteur admissible devrait généralement être en 
mesure d’échanger des actions ordinaires contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation en franchise 
d’impôt intégrale ou partielle aux fins de l’impôt sur le revenu canadien en effectuant le choix fiscal approprié 
auprès de PCC. 
Certitude de l’opération – La réalisation de la réorganisation est assujettie à un nombre limité de conditions 
dont le comité spécial, après consultation avec ses conseillers juridiques et autres, estimait la satisfaction 
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probable, étant donné que les Parties ne s’attendent pas à ce que des approbations des autorités de 
réglementation doivent être obtenues en vertu des Lois applicables afin de réaliser la réorganisation autres 
que celles qui ont déjà été obtenues. 
Aucuns frais payables à la résiliation – Aucuns frais de résiliation ne sont payables par la Société si la 
Société ou PCC résilie la convention d’arrangement. Dans de telles circonstances, chaque Partie paiera ses 
propres dépenses. 
Modalités de la convention d’arrangement – Les modalités et conditions de la convention d’arrangement 
sont, de l’avis du comité spécial après consultation avec ses conseillers, raisonnables et issues de négociations 
sans lien de dépendance entre PCC et le comité spécial au nom de la Société ainsi que leurs conseillers 
respectifs. 
Approbation des actionnaires requise – La réorganisation doit être approuvée par (i) au moins 662/3 % des 
voix exprimées à l’assemblée par les actionnaires présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir 
à l’assemblée et ayant le droit d’y voter, et (ii) une majorité simple des voix exprimées par les actionnaires 
présents en personne ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée, exclusion faite des voix rattachées 
aux actions ordinaires dont, à la connaissance de la Société et de ses administrateurs et hauts dirigeants, après 
enquête raisonnable, des « personnes intéressées » ou certaines « personnes apparentées » à ces personnes 
intéressées (au sens attribué à ces termes dans le Règlement 61-101) ont la propriété véritable ou sur 
lesquelles elles exercent une emprise. Voir « Certaines questions d’ordre juridique et réglementaire — 
Questions liées aux lois sur les valeurs mobilières — Approbation des porteurs minoritaires ». 
Établissement du caractère équitable par la Cour – La réorganisation ne prendra effet que si, après avoir 
entendu toutes les Personnes qui choisissent de comparaître devant elle, la Cour établit que la réorganisation 
est équitable et raisonnable. 

Q : Quel niveau d’approbation des actionnaires est exigé? 

R : À l’assemblée, les actionnaires seront appelés à voter afin d’approuver la résolution relative à la réorganisation. 
Pour être approuvée, la résolution relative à la réorganisation requiert le vote affirmatif : 

a) d’au moins les deux tiers des voix exprimées sur la résolution relative à la réorganisation par les actionnaires 
présents ou représentés par un fondé de pouvoir à l’assemblée; 

b) de la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par un fondé de pouvoir à 
l’assemblée, à l’exclusion des voix rattachées aux actions ordinaires dont, à la connaissance de la Société et 
de ses administrateurs et hauts dirigeants, après enquête raisonnable, des « personnes intéressées » ou 
certaines « personnes apparentées » à ces personnes intéressées (au sens attribué à ces termes dans le 
Règlement 61-101) détiennent la propriété véritable ou sur lesquelles elles exercent un contrôle ou une 
emprise. 

Q : Quel pourcentage des droits de vote les actions comportant des droits de vote limités de PCC 
représenteront-elles? 

R : Après la réalisation de la réorganisation et les émissions d’actions privilégiées participantes de PCC, il est prévu 
que les actionnaires (autres que PCC et ses Filiales en propriété exclusive) seront propriétaires collectivement 
(i) d’environ 36,74 % du nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC et d’actions comportant des droits 
de vote limités de PCC en circulation, si Pansolo souscrit cinq millions d’actions privilégiées participantes de PCC et 
que les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur droit préférentiel de 
souscription, et (ii) d’environ 36,68 % du nombre total d’actions privilégiées participantes de PCC et d’actions 
comportant des droits de vote limités de PCC en circulation, si Pansolo souscrit six millions d’actions privilégiées 
participantes de PCC et que les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur 
droit préférentiel de souscription. 

Après la réalisation de la réorganisation et les émissions d’actions privilégiées participantes de PCC, les actions 
comportant des droits de vote limités de PCC (y compris les actions comportant des droits de vote limités de PCC 
émises dans le cadre de la Contrepartie) représenteront (i) environ 53,80 % du total des droits de vote rattachés aux 
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actions comportant droit de vote en circulation de PCC, si Pansolo souscrit cinq millions d’actions privilégiées 
participantes de PCC et que les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur 
droit préférentiel de souscription et (ii) environ 53,34 % du total des droits de vote rattachés aux actions comportant 
droit de vote en circulation de PCC, si Pansolo souscrit six millions d’actions privilégiées participantes de PCC et que 
les autres porteurs d’actions privilégiées participantes de PCC exercent intégralement leur droit préférentiel de 
souscription. 

Q : Quand la Société prévoit-elle que la réorganisation prendra effet? 

R : La Société et PCC prévoient que la réorganisation sera réalisée en février 2020, sous réserve de l’obtention de 
toutes les approbations requises. Il est prévu que la réorganisation sera réalisée dès que toutes les conditions auront 
été remplies ou fait l’objet d’une renonciation, y compris l’obtention de l’approbation requise des actionnaires, de 
l’approbation de la Cour et des approbations clés des autorités de réglementation, le cas échéant. Toutefois, la 
réalisation de la réorganisation est tributaire de nombreux facteurs et il est impossible à l’heure actuelle de déterminer 
avec précision quand ou si la réorganisation prendra effet. 

Comme il est indiqué dans la convention d’arrangement, la réorganisation ne peut être réalisée après le 30 avril 2020, 
à moins que cette date limite ne soit reportée conformément aux modalités de la convention d’arrangement. 

Q : Qu’arrivera-t-il à la Société si la réorganisation est réalisée? 

R : La Société prévoit que les actions ordinaires seront radiées de la cote de la TSX sans délai après la réalisation de 
la réorganisation. Les actions privilégiées de premier rang de la Société demeureront des actions en circulation de la 
Société et demeureront inscrites à la cote de la TSX après la réalisation de la réorganisation, et les débentures à 6,9 % 
échéant le 11 mars 2033 de la Société demeureront en circulation en tant qu’obligations de la Société. En raison du 
fait que ces titres demeurent en circulation, la Société demeurera un émetteur assujetti dans chacune des provinces et 
chacun des territoires du Canada. 

Q : Les actions comportant des droits de vote limités de PCC qui doivent être émises aux actionnaires 
minoritaires seront-elles négociées à une bourse? 

R : PCC a demandé l’inscription des actions comportant des droits de vote limités de PCC devant être émises dans le 
cadre de la réorganisation à la cote de la TSX. L’inscription à la cote sera subordonnée à l’obligation, pour PCC, de 
remplir toutes les conditions de la TSX. Une fois l’approbation reçue, les actions comportant des droits de vote limités 
de PCC seront librement négociables à la TSX sous le symbole « POW ». Les actions comportant des droits de vote 
limités de PCC ne sont inscrites à la cote d’aucune autre bourse.

Q : Les actionnaires auront-ils droit à des fractions d’action? 

R : En aucun cas un porteur d’actions ordinaires n’aura droit à une fraction d’action comportant des droits de vote 
limités de PCC. Si le nombre global d’actions comportant des droits de vote limités de PCC devant être émises à un 
actionnaire à titre de contrepartie dans le cadre ou à la suite de la réorganisation devait nécessiter l’émission d’une 
fraction d’action comportant des droits de vote limités de PCC, le nombre d’actions comportant des droits de vote 
limités de PCC que recevra cet actionnaire sera arrondi à la baisse au nombre entier le plus près d’actions comportant 
des droits de vote limités de PCC et, au lieu d’une fraction d’action comportant des droits de vote limités de PCC, 
l’actionnaire recevra un paiement en espèces de PCC (arrondi à la baisse au cent le plus près) égal à (i) la fraction 
d’une action comportant des droits de vote limités de PCC pouvant par ailleurs être émise, multipliée par (ii) le cours 
moyen pondéré en fonction du volume des actions comportant des droits de vote limités de PCC à la TSX pendant les 
cinq jours de bourse où ces actions se négocient à la TSX précédant la date de prise d’effet. Il est entendu que les 
porteurs auront le droit de recevoir la tranche de la Contrepartie payable en espèces égale à 0,01 $ par action ordinaire 
en espèces sans arrondissement. 
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Q : Les actionnaires ont-ils des droits de dissidence? 

R : Les actionnaires inscrits ont le droit de faire valoir leur dissidence à l’égard de la résolution relative à la 
réorganisation de la manière prévue à l’article 190 de la LCSA, en sa version modifiée par l’ordonnance provisoire et 
le plan d’arrangement. Les actionnaires inscrits qui souhaitent faire valoir leur dissidence doivent donner un avis de 
dissidence à la Société à ses principaux bureaux de direction situés au 751, square Victoria Montréal (Québec)  
H2Y 2J3 par la poste, en main propre ou par messager à l’attention du vice-président, chef du contentieux et secrétaire 
au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 7 février 2020 ou, en cas de report ou d’ajournement de l’assemblée, au plus 
tard à 17 h (heure de l’Est) à la date qui tombe deux jours ouvrables avant la reprise de l’assemblée. L’omission de 
respecter de façon stricte les dispositions de la LCSA, en sa version modifiée par l’ordonnance provisoire et le plan 
d’arrangement, pourrait entraîner la perte des droits à la dissidence d’un actionnaire. 

Les actionnaires inscrits qui envisagent d’exercer leurs droits à la dissidence doivent savoir que rien ne garantit que 
la juste valeur de leurs actions ordinaires, telle qu’elle peut être déterminée selon les dispositions applicables de la 
LCSA (en leur version modifiée par le plan d’arrangement et l’ordonnance provisoire), sera supérieure ou égale à la 
Contrepartie payable aux termes de la réorganisation. De plus, toute détermination judiciaire de la juste valeur pourrait 
entraîner un retard dans la réception, par le porteur dissident, de la contrepartie devant lui être versée à l’égard de ses 
actions visées par la dissidence. 

Dans bon nombre de cas, les actions ordinaires dont un actionnaire non inscrit a la véritable propriété sont inscrites 
(i) au nom d’un intermédiaire ou (ii) au nom d’une agence de compensation (par exemple, CDS) à laquelle 
l’intermédiaire est un adhérent. Par conséquent, un actionnaire non inscrit ne pourra pas exercer directement des droits 
à la dissidence (à moins que les actions ordinaires ne soient réinscrites à son nom). L’actionnaire non inscrit qui 
souhaite exercer ses droits à la dissidence devrait communiquer immédiatement avec l’intermédiaire avec qui il traite 
en ce qui concerne ses actions ordinaires et (i) soit donner instruction à l’intermédiaire d’exercer les droits à la 
dissidence au nom de l’actionnaire non inscrit (ce qui, dans le cas où les actions ordinaires sont inscrites au nom de 
CDS ou d’une autre agence de compensation, pourrait nécessiter que les actions ordinaires soient d’abord réinscrites 
au nom de l’intermédiaire) ou (ii) soit donner instruction à l’intermédiaire de réinscrire ces actions ordinaires au nom 
de l’actionnaire non inscrit, auquel cas l’actionnaire non inscrit pourrait exercer directement les droits à la dissidence. 

Voir « Droits des porteurs dissidents ». 

Q : Comment puis-je voter sur la résolution relative à la réorganisation? 

R : Les actionnaires peuvent voter en ligne, par téléphone, par écrit ou en personne ou par procuration à l’assemblée. 
La marche à suivre pour voter diffère selon que vous êtes un actionnaire inscrit ou un actionnaire non inscrit. 

Les actionnaires inscrits peuvent voter de l’une des façons suivantes : 

Par Internet Allez au www.voteendirect.com. Inscrivez le numéro de contrôle à 15 chiffres imprimé sur le 
formulaire de procuration et suivez les instructions à l’écran. 

Par téléphone Pour les actionnaires canadiens et américains, composez le 1-866-739-8683 (sans frais). 

Pour les actionnaires étrangers, composez le 312-588-4290 (ligne directe). 

Vous devrez inscrire votre numéro de contrôle à 15 chiffres. Suivez les instructions vocales 
interactives pour voter. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 

www.powerfinancial.com/fr/investisseurs/reorganisation/ pour plus de renseignements.
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Par télécopieur Inscrivez vos instructions de vote, signez et datez le formulaire de procuration et envoyez votre 
formulaire de procuration dûment rempli au : bureau de Toronto de Services aux investisseurs 
Computershare Inc., à l’attention du Proxy Department, 1-866-249-7775 (sans frais au Canada 
et aux États-Unis seulement), 416-263-9524 (à l’extérieur du Canada et des États-Unis). 

Par la poste Inscrivez vos instructions de vote, signez et datez le formulaire de procuration et retournez votre 
formulaire de procuration dûment rempli dans l’enveloppe affranchie ci-jointe à l’adresse 
suivante : 

Services aux investisseurs Computershare Inc. 
Attention: Proxy Department 
8th Floor, 100 University Avenue 
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1 

En main 
propre 

Inscrivez vos instructions de vote, signez le formulaire de procuration et remettez votre 
formulaire de procuration dûment rempli à l’adresse suivante : 

Services aux investisseurs Computershare Inc. 
Attention: Proxy Department 
8th Floor, 100 University Avenue 
Toronto (Ontario)  M5J 2Y1 

En personne Vous pouvez assister à l’assemblée et vous enregistrer auprès de Services aux investisseurs 
Computershare Inc. à votre arrivée. Ne remplissez pas et ne retournez pas le formulaire de 
procuration si vous prévoyez voter en personne à l’assemblée. 

Des questions? Communiquez avec Kingsdale Advisors par téléphone au 1-877-659-1825 (sans frais en 
Amérique du Nord), au +1-416-867-2272 (appels à frais virés de l’extérieur de l’Amérique du 
Nord) ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. 

Vous devriez lire et examiner attentivement les renseignements contenus dans la présente circulaire. Les actionnaires 
inscrits qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas assister en personne à l’assemblée ou à une reprise de celle-ci en cas 
de report ou d’ajournement sont appelés à remplir, à dater, à signer et à retourner le formulaire de procuration ci-joint 
ou, à titre de solution de rechange, par Internet, dans chaque cas conformément aux instructions figurant dans le 
formulaire de procurations ci-joint et ailleurs dans la présente circulaire. Afin que les droits de vote qui s’y rattachent 
puissent être exercés à l’assemblée, les procurations doivent être reçues par l’agent chargé de la tenue des registres et 
agent des transferts de la Société, Services aux investisseurs Computershare Inc., par la poste au 100 University 
Avenue, 8th Floor, Toronto (Ontario) Canada  M5J 2Y1 (ou les droits exercés par téléphone ou par Internet en suivant 
les instructions figurant sur le formulaire de procurations ci-joint) au plus tard à 9 h (heure de l’Est) le 7 février 2020 
ou, en cas d’ajournement ou de report de l’assemblée, 48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des 
congés fériés) avant toute reprise de l’assemblée. Le président de l’assemblée peut reporter la date limite pour le dépôt 
des procurations ou y renoncer à son gré sans préavis. L’omission de remplir ou de déposer en bonne et due forme 
une procuration peut entraîner son annulation. 

Si vous détenez vos actions ordinaires par un intermédiaire, veuillez suivre les instructions sur le formulaire 
d’instructions de vote ou le formulaire de procuration fourni par cet intermédiaire afin de vous assurer que votre vote 
est pris en compte à l’assemblée et communiquez avec votre intermédiaire à l’égard des instructions. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 
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Les actionnaires non inscrits peuvent voter de l’une des façons suivantes : 

Par Internet Allez au www.proxyvote.com. Inscrivez le numéro de contrôle à 16 chiffres imprimé sur le 
formulaire d’instructions de vote et suivez les instructions à l’écran.  

Par téléphone Pour les actionnaires non inscrits canadiens, composez le 1-800-474-7501 (service en français) 
ou le 1-800-474-7493 (service en anglais). 

Pour les actionnaires non inscrits américains, composez le 1-800-454-8683. 

Vous devrez inscrire votre numéro de contrôle à 16 chiffres. Suivez les instructions vocales 
interactives pour voter. 

Par télécopieur Pour les actionnaires non inscrits canadiens, inscrivez vos instructions de vote, signez et datez 
le formulaire d’instructions de vote, et retournez le formulaire d’instructions de vote dûment 
rempli par télécopieur au 905-507-7793 ou au 1-866-623-5305. 

Par la poste Inscrivez vos instructions de vote, signez et datez le formulaire d’instructions de vote, et 
retournez le formulaire d’instructions de vote dûment rempli dans l’enveloppe affranchie 
ci-jointe. 

Des questions? Communiquez avec Kingsdale Advisors par téléphone au 1-877-659-1825 (sans frais en 
Amérique du Nord), au +1-416-867-2272 (appels à frais virés de l’extérieur de l’Amérique du 
Nord) ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com.

Voir « Renseignements sur l’assemblée et le vote ». 

Q : Qui sollicite ma procuration? 

R : La présente circulaire est envoyée dans le cadre de la sollicitation par la direction de la Société de procurations 
aux fins d’utilisation à l’assemblée et à toute reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement. La sollicitation 
sera faite principalement par la poste. Toutefois, les employés de la Société pourraient également solliciter des 
procurations par écrit ou par téléphone à peu de frais. La Société a retenu les services d’une entreprise de sollicitation 
de procurations, à savoir Kingsdale Advisors, pour solliciter des procurations pour son compte. 

Q : Qui est admissible à voter? 

La Société a fixé à 17 h (heure de l’Est) le 27 décembre 2019 la date de clôture des registres servant à déterminer les 
actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et de voter à l’assemblée ou à toute reprise 
de celle-ci en cas de report ou d’ajournement. Chaque actionnaire a le droit d’exercer une voix à l’assemblée, ou à 
toute reprise de celle-ci en cas de report ou d’ajournement, pour chaque action ordinaire inscrite à son nom à la 
fermeture des bureaux à la date de clôture des registres.

Q : Un actionnaire a-t-il la propriété véritable de 10 % ou plus des actions ordinaires? 

R : À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, au 27 décembre 2019, PCC exerçait 
un contrôle sur 425 402 926 actions ordinaires au total, soit environ 64,1 % des actions en circulation de cette 
catégorie. La Fiducie exerce un contrôle sur Pansolo qui est propriétaire, directement et indirectement, d’actions 
comportant droit de vote de PCC représentant une majorité de l’ensemble des droits de vote rattachés à la totalité des 
actions comportant droit de vote en circulation de PCC. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 
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À la connaissance des administrateurs et des hauts dirigeants de la Société, aucune autre personne physique ou morale 
n’a la propriété véritable de plus de 10 % d’une catégorie de titres comportant droit de vote de la Société ou n’exerce 
un contrôle, directement ou indirectement, sur celles-ci. 

Q : Qu’arrive-t-il si j’acquiers la propriété d’actions ordinaires après la date de clôture des registres? 

R : Vous n’aurez pas le droit d’exercer les droits de vote rattachés aux actions ordinaires acquises après la date de 
clôture des registres à l’assemblée. Seules les personnes qui possèdent des actions ordinaires à la date de clôture des 
registres ont le droit de voter à l’assemblée. 

Q : Devrais-je envoyer ma procuration maintenant? 

R : Oui. Une fois que vous aurez lu et examiné attentivement les renseignements figurant dans la présente circulaire, 
vous devriez remplir et soumettre le formulaire d’instructions de vote ou le formulaire de procuration ci-joint. Vous 
êtes prié de voter suffisamment avant l’heure limite des procurations, soit 9 h (heure de l’Est) le 7 février 2020, afin 
que les votes rattachés à vos actions ordinaires soient exercés à l’assemblée. En cas de report ou d’ajournement de 
l’assemblée, votre procuration doit être reçue au moins 48 heures (à l’exclusion des samedis, des dimanches et des 
jours fériés) avant l’heure de la reprise de l’assemblée. Les formulaires de procuration en retard peuvent être acceptés 
ou rejetés par le président de l’assemblée à son gré. Le président de l’assemblée n’est nullement tenu d’accepter ou de 
rejeter un formulaire de procuration particulier en retard. L’heure limite pour le dépôt des formulaires de procuration 
peut faire l’objet d’une renonciation ou être reportée sans préavis au gré du président de l’assemblée. 

Q : Qu’arrive-t-il si j’envoie ma procuration sans indiquer mon vote? 

R : Les personnes désignées dans le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote exerceront les 
droits de vote rattachés aux actions ordinaires qu’elles représentent pour ou contre les questions soumises au vote à 
tout scrutin qui pourrait être tenu conformément aux instructions que l’actionnaire a données dans le formulaire et, si 
l’actionnaire a indiqué un choix à l’égard de l’une ou l’autre de ces questions, elles voteront en conséquence. En 
l’absence d’instruction, les droits de vote rattachés aux actions ordinaires représentées par une procuration seront 
exercés pour ou contre les questions soumises au vote à la discrétion des personnes désignées dans la procuration, 
soit, dans le cas des représentants de la direction nommés dans le formulaire de procuration, pour la résolution relative 
à la réorganisation. 

Q : Puis-je révoquer mon vote après avoir voté par procuration?

R : Oui. Un actionnaire inscrit qui a donné une procuration peut la révoquer en déposant un document portant sa 
signature ou celle de son mandataire autorisé par écrit ou, si l’actionnaire inscrit est une société par actions, la signature 
d’un dirigeant ou d’un mandataire dûment autorisé, auprès de Services aux investisseurs Computershare Inc. ou au 
siège social de la Société, situé au 751, square Victoria, Montréal (Québec) Canada, à tout moment jusqu’au jour 
ouvrable, inclusivement, précédant le jour de l’assemblée, ou de toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de 
report, à laquelle la procuration doit être utilisée ou auprès du président de l’assemblée le jour de l’assemblée, ou de 
toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou de report, ou en procédant de toute autre manière permise par la loi, 
pour autant que ce soit avant que la procuration ne soit utilisée à l’égard de quelque question que ce soit. 

L’actionnaire non inscrit peut révoquer des instructions de vote qu’il a déjà données en communiquant avec son 
intermédiaire et en se conformant aux exigences applicables de celui-ci. L’intermédiaire pourrait ne pas être en mesure 
de révoquer les instructions de vote si l’avis de révocation ne lui parvient pas à temps. 

Q : Qui est responsable de comptabiliser et de compiler les votes par procuration? 

R : Les votes par procuration sont comptabilisés et compilés par l’agent des transferts de la Société, à savoir Services 
aux investisseurs Computershare Inc. 



Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale au numéro sans frais 1-877-659-1825 en Amérique du Nord ou au numéro 
+1-416-867-2272 à l’extérieur de l’Amérique du Nord ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com. Veuillez consulter le site 
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Q : Quelles sont les incidences fiscales de la réorganisation pour les actionnaires? 

R : Un actionnaire qui est un porteur admissible devrait généralement être en mesure d’échanger des actions ordinaires 
contre la Contrepartie aux termes de la réorganisation en franchise d’impôt intégrale ou partielle aux fins de l’impôt 
sur le revenu canadien en effectuant le choix fiscal approprié auprès de PCC. L’échange par un porteur américain 
(défini ci-après) des actions ordinaires contre la Contrepartie constituera une opération imposable aux fins de l’impôt 
sur le revenu fédéral américain. Les actionnaires sont invités à consulter leurs conseillers juridiques et fiscaux 
relativement aux incidences fiscales de la réorganisation pouvant survenir dans leur situation particulière, notamment, 
en ce qui concerne l’application et l’effet des lois sur le revenu et des autres lois en matière de fiscalité d’un pays, 
d’une province, d’un territoire, d’un État, d’une localité ou d’une autre administration pouvant être applicables aux 
actionnaires. 

Q : À qui puis-je m’adresser si j’ai des questions supplémentaires? 

R : Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors, le conseiller stratégique pour les 
actionnaires et l’agent de sollicitation de procurations de la Société, au numéro sans frais 1-877-659-1825 ou par 
courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com, ou avec l’agent des transferts de la Société, Services aux investisseurs 
Computershare Inc., au 100 University Ave, 8th Floor, Toronto (Ontario)  M5J 2Y1. 




