
Avis de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires 
d’Intact Corporation financière
Date : Mercredi, 11 mai 2022 

Heure : 13 h (heure de l’Est) 

Lieu : Assemblée virtuelle uniquement par webdiffusion en direct via le https://web.lumiagm.com/486784878 

Aux fins suivantes :

1. Recevoir les états financiers consolidés pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021 et le rapport de l’auditeur y afférent;

2. nommer l’auditeur;

3. élire les administrateurs;

4.  approuver la résolution consultative pour accepter l’approche en matière de rémunération des hauts dirigeants présentée dans la circulaire de 

sollicitation de procurations de la direction;

5. délibérer sur toute autre question dûment soumise à l’assemblée.

Les détenteurs d’actions ordinaires d’Intact Corporation financière inscrits en date du 15 mars 2022 à 17 h (heure de l’Est) ont le droit de recevoir l’avis  

de convocation à l’assemblée annuelle des actionnaires et de voter à l’assemblée. À cette date, 176 050 908 actions ordinaires étaient émises et en 

circulation. Chaque détenteur d’actions ordinaires a droit à un (1) vote par action détenue.

Dans le contexte toujours incertain de la pandémie de COVID-19, le bien-être et la sécurité de notre communauté, nos actionnaires, nos employés et  

autres parties prenantes demeurent notre priorité. À cet effet, l’assemblée de cette année sera tenue une fois de plus dans un format virtuel uniquement, 

qui sera présenté par webdiffusion en direct. La webdiffusion sera accessible via le https://web.lumiagm.com/486784878.

Des informations détaillées quant à la façon de participer à l’assemblée virtuelle sont incluses dans la circulaire de sollicitation de procurations  

de la direction.

Comme le permettent les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, la compagnie utilisera le mécanisme de « notification et d’accès » pour livrer 

la circulaire et le rapport annuel 2021 aux actionnaires. Le mécanisme de notification et d’accès permet à la compagnie d’afficher la circulaire et le 

rapport annuel en ligne au lieu de les poster à chaque actionnaire, ce qui économise des frais d’impression et de mise à la poste appréciables et réduit 

considérablement la consommation de papier de la compagnie. Les actionnaires recevront par la poste un avis leur donnant des instructions quant à 

la façon d’accéder à la circulaire et au rapport annuel 2021 sur SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la compagnie (www.intactcf.com) et 

de demander une copie papier de la circulaire et du rapport annuel sans frais. Veuillez prendre le temps d’examiner soigneusement la circulaire avant 

d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions.

Par ordre du Conseil d’administration,

Frédéric Cotnoir 

Premier vice-président exécutif et chef des affaires juridiques

Les détenteurs d’actions ordinaires d’Intact Corporation financière qui ne peuvent assister à l’assemblée virtuelle sont invités à inscrire leur vote au www.investorvote.com ou en appelant sans frais 

au 1-866-732-VOTE (8683), ou à remplir, dater et signer le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote ci-joint et à le retourner par la poste à Computershare dans l’enveloppe 

préaffranchie fournie. Pour être valide, le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote doit être déposé auprès de Computershare par Internet, par téléphone ou par la poste au plus 

tard le 9 mai 2022, à 13 h (heure de l’Est) ou si l’assemblée est ajournée, 48 heures (excluant les samedis, dimanches et jours fériés) avant la reprise de l’assemblée. Nous encourageons l’utilisation de  

la plateforme en ligne www.investorvote.com, au lieu d’un envoi postal, pour réduire le risque afférent à une interruption des services postaux.

Pour toute question sur la circulaire de sollicitation de procurations de la direction, sur le formulaire de procuration, sur le formulaire d’instructions de vote ou sur l’exercice des droits de vote, veuillez 

communiquer avec le bureau du secrétaire d’Intact Corporation financière au 1-877-341-1464, poste 45149.
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