
 
 

 
AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DE 

 
H2O INNOVATION INC. 

(la « Société ») 

 
 

DATE D’ASSEMBLÉE : QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 
  
Jeudi le 9 décembre 2021 
à 10h30  
(heure de l’Est) 

À l’occasion de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société 
(l’« assemblée »), les actionnaires seront appelés à faire ce qui suit : 

  
H2O Innovation inc.  
330 rue St-Vallier Est,  

1. recevoir les états financiers consolidés audités de la Société pour 
l’exercice terminé le 30 juin 2021;  

Bureau 340, Québec, Qc,   
G1K 9C5 2. élire les administrateurs pour la prochaine année; 

 
3. nommer l’auditeur pour l’exercice se terminant le 30 juin 2022 et 

autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération; 
 

4. examiner, et si jugé souhaitable, adopter une résolution ordinaire 
ratifiant, confirmant et approuvant un règlement relatif au préavis; et  

 
 5. examiner toute autre question pouvant être dûment soumise à 

l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement. 

Cette année, alors que nous continuons à faire face aux impacts de la pandémie sans précédent de COVID-19, et afin 
d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité de nos communautés, actionnaires, employés et autres parties 
prenantes, les actionnaires sont fortement encouragés à voter par procuration avant l’assemblée.  Les actionnaires, ou leurs 
fondés de pouvoir respectifs, qui préfèrent assister à l’assemblée en personne devront présenter leur preuve de vaccination 
COVID-19 avec une pièce d’identité et porter un masque jusqu’à ce qu’ils soient assis dans la salle, le tout conformément aux 
règles de santé publique de la province de Québec. Une webdiffusion de l’assemblée sera disponible à l’adresse suivante : 
https://snwebcastcenter.com/webcast/h20/agm/177130 et l’assemblée sera également accessible par téléphone au (438) 803-0534 
et au (888) 440-2131 (sans frais). 

H2O Innovation inc. se réserve le droit de prendre toute mesure de précaution supplémentaire jugée appropriée, nécessaire ou 
souhaitable en ce qui concerne l'assemblée en réponse aux développements ultérieurs de la pandémie COVID-19 et afin d'assurer 
le respect des lois et règlements fédéraux, provinciaux et locaux, y compris, sans s'y limiter : i) la tenue virtuelle de la réunion, ii) la 
tenue de la réunion uniquement par communication à distance, iii) le changement de la date de la réunion et/ou du mode de tenue 
de la réunion, iv) l'interdiction d'accès aux personnes présentant des symptômes de rhume ou de grippe, ou qui ont voyagé ou ont 
été en contact étroit avec une personne ayant voyagé à l'extérieur du Canada dans les 14 jours précédant la réunion et v) toute 
autre mesure pouvant être recommandée par les autorités de santé publique en rapport avec des rassemblements de personnes 
tels que la présente réunion. Si de tels changements sont apportés au format de l'assemblée, la société les annoncera par voie de 
communiqué de presse, qui sera déposé sous le profil de la société sur le Système électronique de données, d'analyse et de 
recherche ("SEDAR") à www.sedar.com et sur le site web de H2O Innovation inc. à h2oinnovation.com. Nous vous recommandons 
fortement de consulter le profil SEDAR et le site web de H2O Innovation inc. avant l'assemblée pour obtenir les renseignements les 
plus récents. Si des changements sont apportés au format de l'assemblée en raison de l'éclosion du COVID-19, la société ne 
préparera ni n'enverra de documents modifiés relativement à l'assemblée 

     Par ordre du conseil d’administration   

 
 
     Lisa Henthorne 
     Présidente du conseil d’administration 
     Québec (Québec) 
     21 octobre 2021 

 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsnwebcastcenter.com%2Fwebcast%2Fh20%2Fagm%2F177130&data=04%7C01%7CDominique.Metayer%40h2oinnovation.com%7C8370e8a3169245efea7f08d9997ff54d%7C70fcca6626694b58be60c45e5fac5dac%7C0%7C0%7C637709597713179859%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0&sdata=9Cz0%2F5HIM%2F0RF%2FijmY19g9sU41i9aobZG4kzmB%2BEn3c%3D&reserved=0
http://www.sedar.com/

	(la « Société »)

