FONDS DE PLACEMENT IMMOBILIER RIOCAN
INSTRUCTIONS
La présente procuration est sollicitée par la direction en vue de l’assemblée annuelle et extraordinaire (l’« assemblée ») des porteurs de parts du
Fonds de placement immobilier RioCan (le « Fonds ») qui se tiendra le mardi 2 juin 2020, à 10 h (heure de Toronto) sous forme virtuelle au moyen
d’une webdiffusion audio en direct et en ligne à l’adresse https://web.lumiagm.com/158034523 (le mot de passe est sensible à la casse : riocan2020).
Veuillez remplir votre procuration en ligne à l’adresse www.astvotemyproxy.com en utilisant le numéro de contrôle à 13 chiffres apparaissant sur
votre procuration. Sinon, vous pouvez aussi dater et signer le présent formulaire de procuration et le retourner à Société de fiducie AST (Canada), à
l’adresse P.O. Box 721, Agincourt (Ontario) M1S 0A1, ou le transmettre par télécopieur à Société de fiducie AST (Canada), Service des
procurations, au 416-368-2502 (ou sans frais en Amérique du Nord au 1-866-781-3111) ou par courriel à l’adresse proxyvote@astfinancial.com ou
par téléphone au 1-888-489-5760 (sans frais en Amérique du Nord). Les procurations doivent être reçues au plus tard à 10 h (heure de Toronto) le
vendredi 29 mai 2020.
Les porteurs de parts ont le droit de nommer pour les représenter à l’assemblée une autre personne que celles dont les noms sont imprimés cidessous en inscrivant le nom du fondé de pouvoir de leur choix dans l’espace en blanc prévu à cette fin ci-dessous.
PROCURATION
Le soussigné, porteur de parts du Fonds, nomme par les présentes M. EDWARD SONSHINE, Ordre de l’Ontario, c.r., ou, à défaut, Mme JENNIFER SUESS
(ou à leur place, …………..……………………….………), à titre de fondé de pouvoir pour assister et voter à l’assemblée et à toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournement, sur les questions suivantes :
1.

À l’égard de l’élection des fiduciaires du Fonds :

1.

POUR

□ ou ABSTENTION □

Bonnie Brooks, C.M.

6.

POUR

□ ou ABSTENTION □

Sharon Sallows

2.

POUR

□ ou ABSTENTION □

Richard Dansereau

7.

POUR

□ ou ABSTENTION □

Edward Sonshine, Ordre de
l’Ontario, c.r.

3.

POUR

□ ou ABSTENTION □

Paul Godfrey, C.M., Ordre de
l’Ontario

8.

POUR

□ ou ABSTENTION □

Siim A. Vanaselja

4.

POUR

□ ou ABSTENTION □

Dale H. Lastman, C.M.

9.

POUR

□ ou ABSTENTION □

Charles M. Winograd

5.

POUR

□ ou ABSTENTION □

Jane Marshall

ou, en l’absence de directives, VOTER POUR l’élection de chaque fiduciaire pour lequel aucun choix n’est fait;
2.

POUR □ la reconduction du mandat d’Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d’auditeurs du Fonds et l’autorisation donnée au conseil
des fiduciaires du Fonds de fixer la rémunération des auditeurs ou S’ABSTENIR DE VOTER □ à l’égard de cette question ou, en
l’absence de directives, VOTER POUR l’une et l’autre de ces questions;

3.

POUR □ ou CONTRE □ ou, en l’absence de directives, VOTER POUR la résolution consultative ordinaire présentée dans la
circulaire qui autorise et approuve les modifications de la deuxième déclaration de fiducie modifiée et mise à jour du Fonds;

4.

POUR □ ou CONTRE □ ou, en l’absence de directives, la résolution consultative non exécutoire énoncée dans la circulaire sur
l’approche du Fonds en matière de rémunération de la haute direction, ou, en l’absence de directives, VOTER POUR cette résolution;

5.

À son appréciation à l’égard de toute autre question qui pourrait être dûment soumise aux délibérations de l’assemblée ou de toute reprise
de celle-ci en cas d’ajournement.

FAIT le ________________________________ 2020

Signature du porteur de parts ____________________________________
Veuillez vous reporter au verso de la procuration pour de plus amples renseignements.

NOTES :
1)
Les porteurs de parts qui souhaitent exercer leurs droits de vote pendant la tenue de l’assemblée virtuelle devront utiliser le numéro de contrôle indiqué dans le présent
formulaire de procuration pour participer à l’assemblée. Les porteurs de parts qui désirent nommer une personne autre que les candidats de la direction indiqués au
verso du présent formulaire de procuration peuvent le faire en remplissant l’espace laissé en blanc à cette fin. Le porteur de parts devra inscrire les fondés de pouvoir
qu’il aura ainsi nommés en procédant à l’étape additionnelle d’appeler la Société de fiducie AST (Canada) en composant le 1-866-751-6315 (en Amérique du Nord)
ou le 1-212-235-5754 (de l’extérieur de l’Amérique du Nord) au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le 28 mai 2020. L’omission d’inscrire votre fondé de pouvoir
auprès de la Société de fiducie AST (Canada) fera en sorte que le fondé de pouvoir ne recevra pas le numéro de contrôle qui est requis pour voter à
l’assemblée. Les fondés de pouvoir qui n’ont pas de numéro de contrôle ne seront en mesure d’assister à l’assemblée qu’à titre d’invité. Les invités pourront
écouter l’assemblée virtuelle, mais ne seront pas en mesure d’exercer de droits de vote ni de poser des questions.
2)
Si la présente procuration est remplie et soumise en faveur des personnes dont le nom est imprimé ci-dessus, le fondé de pouvoir votera en faveur des résolutions
mentionnées ci-dessus lors de tout scrutin qui pourra être tenu à l’égard de ces questions, à moins que la procuration ne donne des directives contraires, auquel cas ces
directives seront suivies.
3)
La présente procuration doit être remplie, signée et datée par les porteurs de parts. Si elle ne porte pas de date dans l’espace prévu à cette fin, elle sera réputée porter
la date de sa mise à la poste par la direction.
4)
La présente procuration confère un pouvoir discrétionnaire à l’égard des changements ou des modifications qui pourraient être apportés aux questions énoncées cidessus ainsi qu’à l’égard de toute autre question qui pourrait être dûment soumise aux délibérations de l’assemblée; dans un tel cas, le fondé de pouvoir désigné dans
la présente exercera, à son appréciation, les droits de vote rattachés aux parts représentées par la présente procuration.
5)
Veuillez vous reporter à la circulaire d’information de la direction portant sur l’assemblée pour l’exposé détaillé des droits des porteurs de parts en ce qui a trait à la
préparation et à l’utilisation de la présente procuration et d’autres renseignements concernant l’assemblée.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Afin de réduire encore davantage nos coûts d’impression et notre impact sur l’environnement, vous pouvez demander de recevoir la documentation relative aux assemblées des porteurs de
parts par courriel à l’avenir. Pour vous inscrire à ce service, veuillez vous rendre au https://ca.astfinancial.com/edelivery.

DEMANDE D’ÉTATS FINANCIERS
À : Société de fiducie AST (Canada)
Veuillez inscrire mon nom à la liste d’envoi supplémentaire du Fonds de placement immobilier RioCan et m’expédier les états financiers indiqués ci-dessous :
États financiers intermédiaires et rapport de gestion s’y rapportant
États financiers annuels et rapport de gestion s’y rapportant

□
□

Veuillez remplir ce formulaire (en caractères d’imprimerie) ou présenter votre demande en ligne au http://ca.astfinancial.com/financialstatements. Notre code de société
est : 1030A.
Remarque : Si vous avez présenté votre demande en ligne, il n’est pas nécessaire de remplir cette partie.
Nom ____________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________
_______________________________________ Code postal/Zip Code________________ (1030ASUPP)
***Si vous avez des questions au sujet de la procédure à suivre pour demander des états financiers, veuillez communiquer avec Société de fiducie AST (Canada) par téléphone
au 1-800-387-0825 ou au 416-682-3860 ou par courriel à l’adresse inquiries@astfinancial.com.

