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Formulaire de procuration - Assemblée annuelle générale qui aura lieu le mardi 12 mai 2020
Le présent formulaire de procuration est sollicité par la direction de MCAN Mortgage Corporation (la « Société ») et en son nom.
Notes
1.	Si vous souhaitez assister et voter à l’assemblée, veuillez inscrire votre nom dans l’espace prévu à cette fin au verso de ce formulaire. Chaque actionnaire
a le droit de nommer une autre personne ou société de son choix, qui n’est pas tenue d’être la Société ou un actionnaire de la Société, pour assister et
agir en son nom à l’assemblée. Si vous souhaitez nommer une personne ou une société autre que les personnes dont les noms sont imprimés ici, veuillez
insérer le nom du fondé de pouvoir que vous avez choisi dans l’espace prévu au verso et renvoyer votre procuration par courrier ou voter par Internet
sur www.voteendirect.com. De plus, VOUS DEVEZ vous rendre sur http://www.computershare.com/MCAN avant 17h00, heure de Toronto, le 8 mai 2020,
et fournir à Computershare les informations requises pour le fondé de pouvoir choisi afin que Computershare puisse fournir au fondé de pouvoir un nom
d’utilisateur par courriel. Ce nom d’utilisateur permettra à votre fondé de pouvoir de se connecter et de voter à l’assemblée. Sans nom d’utilisateur, votre
fondé de pouvoir ne pourra se connecter à l’assemblée qu’en tant qu’invité et ne pourra pas voter.
2.	Si les titres sont immatriculés au nom de plus d’un propriétaire (par exemple, au nom d’une propriété conjointe, de fiduciaires, d’exécuteurs/liquidateurs, etc.), tous ceux
dont le nom paraît dans l’immatriculation doivent signer le présent formulaire de procuration. Si vous votez au nom d’une société ou d’une autre personne, vous devez
signer le présent formulaire de procuration et préciser à quel titre vous le faites; vous pouvez être tenu de fournir des documents attestant que vous êtes habilité à
signer.
3.	Le présent formulaire de procuration doit être signé exactement comme le nom qui y figure.
4. Si le présent formulaire de procuration n’est pas daté, il sera considéré comme portant la date où la direction l’a envoyé par la poste au porteur.
5.	Les droits de vote afférents aux titres représentés par le présent formulaire de procuration seront exercés conformément aux directives du porteur.
Toutefois, en l’absence de directives à l’égard de toute question, ces droits de vote seront exercés selon les recommandations de la direction.
6.	Les droits de vote afférents aux titres représentés par le présent formulaire de procuration seront exercés en faveur ou contre, ou feront l’objet d’une abstention de
vote, à l’égard de chacune des questions décrites dans les présentes, selon le cas, conformément aux directives du porteur, lors de tout scrutin et, si le porteur a
précisé son choix à l’égard de toute question devant faire l’objet d’un vote, les droits de vote afférents aux titres seront exercés en conséquence.
7.	Le présent formulaire de procuration confère un pouvoir discrétionnaire à l’égard de toute modification ou variation qui pourrait être apportée aux questions décrites
dans l’Avis de convocation à l’assemblée, ainsi que de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci.
8. Le présent formulaire de procuration doit être lu parallèlement avec les documents qui l’accompagnent et qui ont été fournis par la direction.
Pour voter par Internet

Pour voter par la poste

• Allez sur le site Web suivant :
www.voteendirect.com
• Téléphone intelligent?
	Pour voter maintenant,
scannez le code QR.

• Remplir, signer et dater au
verso.
• Retourner le formulaire de
procuration dans l’enveloppe
prévue à cet effet.

Par télécopieur

Pour recevoir des documents par
voie électronique

•	Vous pouvez vous inscrire afin de
• Remplir, signer et dater au verso.
recevoir les communications futures à
•T
 ransmettre par télécopieur au numéro
l’intention des porteurs de titres, en allant
sans frais 1 866 249-7775 pour les appels
à www.centredesinvestisseurs.com et en
en provenance du Canada et des Étatscliquant au bas de la page.
Unis.
•T
 ransmettre par télécopieur au (416) 2639524 pour les appels en provenance de
l’extérieur du Canada et des États-Unis.

Pour assister à l’assemblée
de façon virtuelle
•	Vous pouvez assister à
l’assemblée de façon virtuelle
en cliquant sur le lien URL
fourni au verso de cette
procuration.

Les procurations doivent nous parvenir avant 17 h 00, heure de Toronto, le vendredi 8 mai 2020.
Pour voter les actions détenues au nom d’une société ou les actions votées au nom d’une autre personne, les méthodes acceptées seront le retour de cette procuration par la poste ou par télécopieur.
Pour nommer un fondé de pouvoir autre que les candidats à la direction nommés au verso de la procuration, veuillez retourner la procuration par la poste, par télécopieur ou voter par Internet.
Pour voter par téléphone ou Internet, vous devez nous fournir votre NUMÉRO DE CONTRÔLE, qui figure ci-dessous.

NUMÉRO DE CONTRÔLE
01L5JD

123456789012345
CPUQC01.E.INT/000001/i1234
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Formulaire de procuration - MCAN Mortgage Corporation
La présente procuration est sollicitée par la direction de MCAN Mortgage Corporation (la «Société») et pour son compte.
Le soussigné, porteur d’actions ordinaires de la Société,
révoque par les présentes toute procuration donnée
antérieurement et nomme Derek Sutherland ou à son défaut
Susan Doré

OU

(Pour nommer une autre personne comme
fondé de pouvoir indiquez en caractères
d’imprimerie le nom de la personne de votre
choix dans la case ci-contre prévue à cet effet)

Note : Si vous remplissez la case ci-dessus et votre fondé de pouvoir indique son intention d’assister à
l’assemblée virtuelle, VOUS DEVEZ retourner ce formulaire de procuration par la poste et visiter le site http://
www.computershare.com/MCAN avant 17h, heure de Toronto, le 8 mai 2020 et fournir à Computershare le nom et
l’adresse courriel de la personne que vous nommez. Computershare utilisera ces renseignements UNIQUEMENT
pour fournir au fondé de pouvoir un numéro de contrôle qui lui permettra d’accéder à l’assemblée virtuelle.
Comme fondé de pouvoir, avec pleins pouvoirs de substitution, pour assister, agir et voter au nom de l’actionnaire(s) conformément aux directives figurant ci-dessous (ou, en l’absence de
directives, comme le fondé de pouvoir le juge approprié) et à l’égard de toutes les autres questions qui peuvent être soumises en bonne et due forme à l’Assemblée Annuelle de MCAN
MORTGAGE CORPORATION (l’« assemblée ») qui se tiendra en ligne à l’adresse https://web.lumiagm.com/233300282, le 12 mai 2020 à 16h30 (heure de Toronto) et à toute reprise de
l’assemblée en cas d’ajournement ou de report.

Plier

Le conseil administration et la direction recommandent aux actionnaires de voter POUR à l’égard des questions suivantes :

1. L’élection des administrateurs (par vote cumulatif)

POUR ABSTENTION

2. La nomination de l’auditeur

VOTER POUR l’élection à titre d’administrateurs de tous les candidats
proposés dans la circulaire d’information de la direction ci-jointe, en
distribuant mes droits de vote également entre ces candidats.

	Nomination d’Ernst & Young LLP, Toronto à
titre d’auditeur de la Corporation..

OU
VOTER POUR l’élection à titre d’administrateurs de l’un ou plusieurs des candidats proposés dans la circulaire
de sollicitation de procurations ci-jointe, en distribuant mes votes tel qu’il est indiqué ci-dessous. Rayer le
nom du (des) candidat(s) à l’égard duquel (desquels) vous vous abstenez de voter. Votre vote sera réparti
également entre les candidats à l’égard desquels vous ne vous êtes pas abstenu de voter, à moins que vous
n’indiquiez une autre répartition.
Nombre de votes

Candidat
Glenn Doré
Philip C. Gillin
Gordon J. Herridge
Loraine D. McIntosh

Nombre de votes

Candidat
Gaelen J. Morphet
Derek G. Sutherland
Ian Sutherland
Karen H. Weaver

Nombre total de votes :
OU

S’ABSTENIR DE VOTER pour l’élection des administrateurs
Plier

Signature(s) autorisée(s) - Veuillez signer ici - Cette section doit être remplie pour que vos directives soient exécutées.
Je vous autorise/Nous vous autorisons à agir conformément aux directives figurant ci-dessus. Je reconnais/Nous reconnaissons que ces directives remplacent toute directive qui a pu être donnée
antérieurement à l’égard de l’assemblée. Si aucune directive n’est indiquée ci-dessus quant au vote, le droit de vote sera exercé comme le recommande la direction.
Signature(s)

Date

États financiers

États financiers intermédiaires

Conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières, les
actionnaires peuvent choisir chaque année de recevoir les états
financiers, s’ils le désirent.
Si vous voulez recevoir ces documents, veuillez indiquer votre choix.

MKPQ
01L5KC

292424

Cochez cette case si
vous NE voulez PAS
recevoir les états
financiers annuels
par la poste.

Cochez cette case si
vous désirez recevoir
les états financiers
intermédiaires par
la poste.

9XX

États financiers annuels

AR2

999999999999

