
RESSOURCES HPQ-SILICIUM INC. 
 

AVIS DE CONVOCATION 
 

À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES 
 
 

AVIS EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ qu'une assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 
RESSOURCES HPQ-SILICIUM INC. (la « Société ») sera tenue au Salon Monet de l’Hotel SOFITEL, 1155 rue 
Sherbrooke Ouest, Montréal, Quebec, H3A 2N3, le 30 juin 2022 à 10 h 00 (heure de Montréal), aux fins 
suivantes: 
 
 
1. recevoir les états financiers de la Société pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021, ainsi que le rapport 

des vérificateurs s'y rapportant, accompagnés du rapport des administrateurs; 

 

2. élire les administrateurs pour l’année à venir; 

 
3. nommer KPMG, comptables agréés, à titre de vérificateurs de la Société pour la prochaine année et autoriser 

les administrateurs à établir leur rémunération pour la prochaine année; 

 
4. examiner et, si jugé opportun, adopter une résolution ordinaire aux fins d’approuver le changement des 

activités en vertu des politiques de la Bourse de croissance TSX de telle sorte que la société cesse d’être 
inscrite en tant qu’émetteur minier et soit classée en tant qu’émetteur dans les activités, Industrie, Technologie 
ou sciences de la vie, tel que plus amplement décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations; 

 
5. considérer et, si jugé opportun, adopter (avec ou sans modification), une résolution spéciale modifiant  les 

statuts de la société pour changer le nom de la société en celui de HPQ Silicon Inc. / HPQ Silicium Inc. ou 
autre nom acceptable au directeur des services des corporations et aux administrateurs, tel que plus 
amplement décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations; 

 
6. considérer et, si jugé opportun, adopter (avec ou sans modification), une résolution ordinaire dans le but 

d’approuver le régime d’options de la société qui a été adopté le 5 octobre 2021;  

 
7. délibérer sur tout autre point pouvant être dûment soumis à l'assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas 

d'ajournement. 
 
 
Les actionnaires peuvent exercer leurs droits en assistant à l’assemblée ou en remplissant un formulaire 
de procuration. Si vous ne pouvez assister à l’assemblée, vous êtes priés de remplir, de dater et de signer 
le formulaire de procuration ci-joint et de le retourner le plus tôt possible dans l’enveloppe prévue à cette 
fin. Les procurations doivent être déposées ou reçues au bureau de l’agent des tranferts et agent chargé 
de la tenue de la société, Services aux investisseurs Computershare Inc., 100, av. University, 8ème étage, 
Toronto, Ontario M5J 2Y1, au plus tard deux jours ouvrables précédant l’assemblée ou toute reprise de 
celle-ci ou peuvent être remises au président de l’assemblée ou de toute reprise de celle-ci. Votre 
procuration ne sera pas utilisée si vous assistez à l’assemblée. Vous pourrez aussi voter par téléphone 
ou internet. 
 
La date de clôture des registres a été fixée au 12 mai 2022 et, sauf tel qu’autrement prescrit dans la circulaire de 
sollicitation de procurations, seules les personnes inscrites à titre de porteurs d’actions ordinaires à la fermeture 
des bureaux le 12 mai 2022 ont le droit de voter à l’assemblée. 
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NOTIFICATION ET ACCÈS 
 
Avis est également donné par les présentes que la Société a décidé d’utiliser la méthode de notification et d’accès 

pour transmettre les documents relatifs à l’assemblée aux propriétaires véritables d’actions ordinaires (les « 
porteurs non-inscrits ») et aux actionnaires inscrits. La méthode de notification et d’accès pour transmettre les 
documents relatifs à l’assemblée permet à la Société de transmettre ces documents par Internet conformément 
aux règles de notification et d’accès adoptées par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières en vertu du 
Règlement 54-101 sur la communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti. Selon 
le système de notification et accès, les actionnaires inscrits recevront un formulaire de procuration et les porteurs 
non-inscrits recevront un formulaire d’instructions de vote leur permettant de voter à l’assemblée. Toutefois, au 
lieu de recevoir une copie papier de la circulaire, des états financiers annuels et du rapport de gestion connexe, 
s’il y a lieu, ainsi que des autres documents relatifs à l’assemblée (collectivement, les « documents relatifs à 
l’assemblée »), les actionnaires recevront une procuration les informant de la façon dont ils peuvent consulter 
ces documents électroniquement. Cette solution de rechange est plus respectueuse de l’environnement étant 
donné qu’elle contribue à la réduction de l’utilisation du papier et qu’elle fait également en sorte de réduire les 
coûts d’impression et d’expédition des documents relatifs à l’assemblée aux actionnaires. Les actionnaires sont 
priés de consulter les documents relatifs à l’assemblée avant d’exercer leurs droits de vote. La Société n’adoptera 
pas de procédures d’assemblage relativement à l’utilisation que nous faisons des dispositions en matière de 
notification et d’accès 
 
Adresse des documents relatifs à l’assemblée sur le Web 
 
On peut consulter en ligne les documents relatifs à l’assemblée sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse 
www.sedar.com ou à l’adresse https://envisionreports.com/HPQ2022, site Web des Services aux investisseurs 
Computershare Inc. l’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres de la Société consacré aux 
documents relatifs à l’assemblée. Les documents relatifs à l’assemblée demeureront affichés sur le site Web de 
Computershare pendant au moins une année.   
 

Comment obtenir des copies papier des documents relatifs à l’assemblée 
 
Les actionnaires peuvent demander que des copies papier des documents relatifs à l’assemblée leur soient 
envoyées par la poste gratuitement. Les demandes peuvent être soumises dans l’année qui suit la date à laquelle 
les documents relatifs à l’assemblée ont été affichés sur le site Web de Computershare Pour recevoir une copie 
papier des documents relatifs à l’assemblée ou si vous avez des questions relativement aux procédures de 
notification et d’accès avant l’assemblée, veuillez communiquer avec l’agent des transferts et agent chargé de la 
tenue des registres de la Société, Computershare, par téléphone, au numéro sans frais 1-800-564-6253. Pour 
recevoir les documents relatifs à l’assemblée avant la tenue de l’assemblée, les demandes doivent être 
reçues avant le 20 juin 2022. Après l’assemblée, vous devez communiquer au 1-514-846-3271 ou à l’adresse 
hpq2022agm@hpqsilicon.com.  
 
La circulaire fournit des renseignements supplémentaires détaillés sur les questions qui seront traitées à 
l’assemblée et qui se retrouvent à la section Ordre du jour de l’assemblée commençant à la page 4. Elle 
complète le présent avis de convocation à l’assemblée et en fait expressément partie. Des renseignements 
supplémentaires sur la Société et ses états financiers consolidés sont également affichés sur son profil de 
SEDAR, à l’adresse www.sedar.com. 
 
LES ACTIONNAIRES SONT APPELÉS À CONSULTER LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE 
PROCURATIONS AVANT DE VOTER. 
 
Montréal (Québec), le 12 avril 2022. 
 
 
 PAR ORDRE DU CONSEIL ADMINISTRATION 

 
         (s) Bernard Tourillon       
         Bernard Tourillon, Président et Chef de la direction  
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