
 
 

AVIS D’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES 
DE H2O INNOVATION INC. 

(la « Société ») 

DATE D’ASSEMBLÉE : QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 

Mardi 6 décembre 2022 à 10 h 30 
(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 Saint-Vallier Est 
Bureau 340 
Québec, Québec 
G1K 9C5 

1. recevoir les états financiers consolidés audités de la Société pour 
l’exercice terminé le 30 juin 2022;  

2. élire les administrateurs pour la prochaine année; 

3. nommer l’auditeur pour l’exercice se terminant le 30 juin 2023 et 
autoriser les administrateurs à fixer sa rémunération; et 

4. examiner toute autre question pouvant être dûment soumise à 
l’assemblée ou à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.  

 

Une webdiffusion de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires sera disponible à l’adresse 
snwebcastcenter.com/webcast/h2o/agm2022/fr et l’Assemblée sera également accessible par téléphone au 
(416) 764-8646 et (888) 396-8049 (sans frais).  

En cas de réinstauration de mesures sanitaires liées à la COVID-19 par les autorités avant l’Assemblée, la Société 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) le 
changement de la date de la réunion et/ou du mode de tenue de l’Assemblée, ii) l’interdiction d’accès aux personnes 
présentant des symptômes de rhume ou de grippe, et iii) toute autre mesure pouvant être recommandée par les 
autorités de santé publique en rapport avec des rassemblements de personnes tels que l’Assemblée.  

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 www.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 la pandémie de 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) 
Le 20 octobre 2022 
 

Remarques : 

• La circulaire de sollicitation de procurations de la direction ci-jointe apporte des 
renseignements complémentaires sur les questions qui seront examinées durant l’assemblée 
et, à ce titre, fait partie intégrante du présent avis. 

• Les actionnaires autorisés à voter à l’assemblée sont fortement encouragés à le faire avant 
l’assemblée, soit par téléphone, par internet, en assistant à l’assemblée en personne, sous 
réserve des restrictions en matière de santé publique décrites ci-dessus, soit en remplissant 
le formulaire de procuration afin de désigner une autre personne comme fondé de pouvoir 
pour assister à l’assemblée en personne et voter en leur nom. Les formulaires de procuration 
doivent être retournés au plus tard à 17 h (heure de l’Est) le 2 décembre 2022.  

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fsnwebcastcenter.com%2Fwebcast%2Fh2o%2Fagm2022%2Ffr&data=05%7C01%7Cthomas.imreh%40h2oinnovation.com%7C0ac50458d22645e32ebe08dab3912052%7C70fcca6626694b58be60c45e5fac5dac%7C0%7C0%7C638019733140971834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uopMAhMUjpPw9LQ89lw1q4xkgbq2giGUTFchtS737AE%3D&reserved=0
http://www.sedar.com/
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