
Voir le verso    

 

 
 

AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES 
ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ, LE 10 MAI 2022, ET 
AVIS D’ACCÈS AUX DOCUMENTS RELIÉS À 
L’ASSEMBLÉE. 

 
Vous recevez le présent avis à titre d’actionnaire d’Amex Exploration Inc. pour l’assemblée 
générale annuelle 2022.  L’assemblée aura lieu au siège de la société et sera accessible par 
diffusion directe.   
 
PROCÉDURES DE NOTIFICATION ET D’ACCES 
 
Les procédures de notification et d’accès permettent de 
réduire nos frais d’impression et d’envoi postal et, d’un point 
de vue écologique, de réduire la consommation de papier et 
d’énergie. Ainsi, comme le permettent les autorités 
canadiennes en valeurs mobilières, nous utilisons les « 
procédures de notification et d’accès » pour la transmission 
de notre circulaire de procuration de la direction, nos états 
financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2021, et le 
rapport de gestion s’y rapportant, (les « documents reliés à 
l’assemblée ») dans le cadre de notre assemblée générale 
annuelle des actionnaires aux actionnaires inscrits et non-
inscrits. Ainsi, au lieu de recevoir les documents reliés à 
l’assemblée par la poste, vous y avez accès en ligne.   

Le présent avis contient de l’information sur la manière 
d’accéder aux documents reliés à l’assemblée en ligne et de 
demander une copie papier. Vous trouverez joint au présent 
avis un formulaire de procuration ou un formulaire 
d’instructions de vote que vous pouvez utiliser pour exercer 
les droits de vote rattachés à vos actions (voir « Vote » ci-
après).  

 
AVIS DE L’ASSEMBLÉE 

 
Quand: Mardi le 10 mai 
2022, à 10:30 a.m. (EST) 

 
Endroit:  410 St-Nicolas, 
suite 236, Montréal, QC  

H2Y 2P5 
 Tel: (514) 866-8209 et 

(833) 858-7664 (sans frais) 
L’assemblée sera aussi 

accessible par webdiffusion.  
(voir le verso pour les 

instructions). 
  

Access aux documents 
reliés à l’assemblée : 

www.amexexploration.com 
sous la rubrique 
« Investisseurs » 

 
SEDAR:   

www.sedar.ca 

 

Questions soumises à l’assemblée Pour plus de 
details, voir  

1. États Financiers: recevoir les états financiers annuels, pour l’année 
terminée le 31 décembre 2021, et le rapport de l’auditeur; 

Page 8 de la 
circulaire et les états 
financiers. 

2. Élection des administrateurs jusqu’è la prochaine assemblée 
annuelle des actionnaires. 

Page 8 à12 de la 
circulaire. 

3. Nommer l’auditeur, RCGT, dont le mandat expirera à la clôture de 
la prochaine assemblée des actionnaires. 

Page 14 de la 
circulaire. 

4. Régime d’option: approbation du régime à nombre variable jusqu’à 
10%, amendé, tel que décrit dans la circulaire.  

Page 15 à 18 de la 
circulaire. 

 

http://www.amexexploration.com/
http://www.sedar.ca/


POUR ACCÉDER A L’ASSEMBLÉE EN PAR WEBDIFFUSION (À TITRE INFORMATIF ET NON POUR 
VOTER) VEUILLEZ VOUS INSCRIRE : 

  https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdOCorjkoGNcQmBM-YC2Nnwcry-3SWQdN. 
 
 

VOTE 
 

Veuillez prendre note que vous ne pouvez 
pas voter en retournant le présent avis.  
 
Vous pouvez exercer votre droit de vote par 
Internet par téléphone, par télécopieur et par la 
poste.   
 

 Internet    Téléphone 
 Poste      Télécopieur   
 
Veuillez-vous reporter aux directives sur votre 
formulaire de procuration ou formulaire 
d’instructions de vote distinct pour connaître la 
manière de voter au moyen de ces méthodes.  
 
 
ACTIONNAIRES INSCRITS 
 
Vous êtes un actionnaire inscrit si vous détenez 
un certificat d’actions sous forme papier ou si 
vos actions sont détenues dans le système 
d’inscription directe.  Pour que vos actions 
soient comprises dans le vote, vous devez 
retourner le formulaire de procuration chez 
Compagnie TSX Trust avant le 6 mai 2022.  
 
ACTIONNAIRES NON INSCRITS 
 
Votre intermédiaire doit recevoir vos 
instructions de vote suffisamment à l’avance 
pour que votre vote soit traité avant le 6 mai 
2022. Si vous votez par Internet ou téléphone, 
vous devez le faire avant 17:00, le 6 mai 2022.  
 
Veuillez suivre les attentivement les instructions 
de vote et la procédure soumises par votre 
intermédiaire.  Les actionnaires non-inscrits qui 
ne seront pas désignés comme fondé de 
pouvoir, ne pourront pas voter à l’assemblée. Ils 
pourront cependant participer à titre d’invité.     

 Comment demander une copie papier des 
documents reliés à l’assemblée 
 
Amex enverra gratuitement une copie 
papier de la circulaire ou du rapport annuel 
à tout actionnaire qui en fait la demande 
dans l’année qui suit la date de dépôt des 
documents reliés à ’assemblée sur SEDAR.   
 
Voici comment vous pouvez demander une 
copie papier : 
 
AVANT L’ASSEMBLÉE 
 
À l’adresse info@amexeploration.com ou 
par téléphone en composant le 1-833-858-
7664 (sans frais au Canada) ou le 514-866-
8209 (autres pays). Veuillez prendre note que 
vous ne recevrez pas un autre formulaire de 
procuration ou formulaire d’instructions de 
vote; veuillez conserver celui que vous avez 
déjà pour exercer les droits de vote rattachés 
à vos actions.  Si vous en faites la demande 
avant le 10 mai 2022 (la date de l’assemblée), 
les documents reliés à l’assemblée vous 
seront envoyés dans les trois jours ouvrables 
qui suivent la réception de votre demande.  
 
APRES L’ASSEMBLÉE 
 
À partir du 10 mai 2022, les documents reliés 
à l’assemblée vous seront envoyés dans les 
dix jours civils qui suivent la réception de 
votre demande. Pour recevoir la copie papier 
avant la date limite du vote et la date de 
l’assemblée, nous estimons que votre 
demande doit être reçue au plus tard à 17 h 
00 (heure de l’Est) le 28 avril 2022 (en tenant 
compte du délai de trois jours ouvrables pour 
le traitement des demandes et du délai usuel 
d’envoi postal).   Si vous avez des questions 
concernant le présent avis, les procédures de 
notification et d’accès ou l’assemblée, veuillez 
composer le 1-833-858-7664 (sans frais au 
Canada et aux États-Unis) ou le 514-866-8209 
(autres pays) 
Courriel: info@amexexploration.com.  
 

 
AMEX EXPLORATION INC. 

410 St.Nicolas, Suite 236, Montreal, Quebec H2Y 2P5 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdOCorjkoGNcQmBM-YC2Nnwcry-3SWQdN
mailto:info@amexeploration.com

