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 ») sera tenue au bureau de McMillan
s.e.n.c.r.l., 1000 Sherbrooke O., 27e étage, Montréal, QC, H3A 3G4, le lundi 14 septembre 2020 à 10h30, aux fins
suivantes:
1.

recevoir les états financiers de la société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019 ainsi que le rapport des
auditeurs s’y rapportant;

2.

examiner et, s’il est jugé souhaitable de le faire, approuver à fixer le nombre de membres du conseil
d’administration de la Société à sept (7);

3.

élire les administrateurs pour l'année en cours;

4.

nommer les auditeurs de la société pour l'année en cours et autoriser les administrateurs à fixer la rémunération
de ceux-ci;

5.

considérer e, si jugé approprié, approuver, avec ou sans modification, une résolution telle que présentée dans
la circulaire pour approuver l’adoption de nouveaux règlements et d'un règlement de préavis de la société ; et

6.

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

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 18 août 2020.
PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
(s) Jonathan Hamel
JONATHAN HAMEL
Chef de la direction intérimaire
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 University Ave., 8 th Floor, 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 jeudi 10 septembre 2020 à 10h30 (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, 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.

