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RESSOURCES MINIÈRES VANSTAR INC. 
410 St-Nicolas, bureau 236 

Montréal, QC, H2Y 2P5 

Avis de convocation à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ que l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires 

(l'« assemblée ») de Ressources Minières Vanstar Inc. (la « société ») prévue pour le jeudi 30 juin 2022 à 10h00 

au 1000 Sherbrooke ouest, bureau 2700, Montréal (Québec) H3A3G4, et sera accessible par l’accès ci-dessous:  

 

➢ Lien de l’assemblée : https://mcmillan.webex.com/mcmillan/j.php?MTID=ma85eed3fdd4bbcee49148238b95ac222 

➢ Numéro au Canada :    1-416-915-6530 

➢ Numéro sans frais au Canada :  1-855-244-8677 

➢ Numéro sans frais au É-U : 1-855-282-6330 

➢ Code d'accès des participants :  2631 806 0844 

 

LA SOCIÉTÉ ENCOURAGE TOUS LES ACTIONNAIRES À VOTER LEURS ACTIONS PAR 

PROCURATION ET À ASSISTER À L’ASSEMBLÉE PAR TÉLÉCONFÉRENCE. 

 

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer à l’adresse suivante : info@vanstarmining.com, aux fins 

suivantes: 
 

1. Recevoir les états financiers de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021 ainsi que le rapport des 

auditeurs s’y rapportant; 
 

2. Élire les administrateurs pour l'année en cours; 
 

3. Nommer les auditeurs de la société pour l'année en cours et autoriser les administrateurs à fixer la rémunération 

de ceux-ci; 
 

4. Examiner, et si cela est jugé approprié, adopter, avec ou sans modification, une résolution ordinaire pour 

approuver la modification du régime d’options d’achat d’actions de la société et; 

 

5. Traiter de toute autre question qui pourrait être valablement soumise à l'assemblée ou tout ajournement de 

celle-ci. 
 

La circulaire de sollicitation de procurations de la société ci-jointe contient des renseignements détaillés sur les points 

qui seront soumis à l’assemblée et est, par conséquent, considérée comme faisant partie intégrante du présent avis. 
 

Montréal, le 26 mai 2022. 
 

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

   (s) JC St-Amour  

JC St-Amour 

Chef de la direction et Président du Conseil 
IMPORTANT 

 
Les détenteurs d'actions peuvent exercer leur droit de vote en assistant à l'assemblée ou en complétant un formulaire de procuration. Les 

détenteurs d'actions qui ne peuvent assister à l'assemblée en personne sont invités à compléter le formulaire de procuration ci-joint et à le retourner à 

Computershare, 100 Av. University, 8e Étage, Toronto (Ontario) M5J 2Y1, ou par télécopieur au 1-866-249-7775 (en Amérique du Nord) ou au 1-
416-623-9524 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) au plus tard le mardi 28 juin 2022 à 10h00 (heure normale de l'est). Une personne nommée 

comme fondé de pouvoir n’est pas tenue d’être actionnaire de la société. Les détenteurs d’actions peuvent également exercer leurs droits de vote (i) en 

appelant au numéro de téléphone sans frais 1-866-732-8683 ou à tout autre numéro indiqué sur le formulaire de procuration ou le formulaire 
d’instructions de vote ou (ii) en accédant au site internet suivant : www.voteendirect.com. Pour toute information additionnelle à ce sujet ou toute 

question à l’égard de l’utilisation du système de notification et accès par la société, veuillez contacter Computershare par téléphone sans frais au 1-

866-962-0498 (en Amérique du Nord) ou au 514-982-8716 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par courriel à service@computershare.com. 
 

La société recommande fortement aux actionnaires d’examiner les documents relatifs à l’assemblée avant de voter. 
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