
Cette année, l’assemblée annuelle aura lieu dans un environnement virtuel, 
par le biais d’une plateforme Web accessible par téléphone intelligent, tablette 
et ordinateur.

Vous aurez accès à une webdiffusion en direct et pourrez poser des questions 
et voter en temps réel.

Entrez simplement l’adresse https://web.lumiagm.com/271046443 dans le 
navigateur de votre téléphone, tablette ou ordinateur. Vous aurez besoin de la 
plus récente version de Chrome, Safari, Edge ou Firefox. Assurez-vous de la 
compatibilité de votre navigateur en vous connectant à l’avance. SVP, NE 
PAS UTILISER INTERNET EXPLORER. 

Si vous avez le droit de voter, cliquez sur « J’ai un numéro de contrôle », 
puis entrez votre numéro de contrôle TSX et votre mot de passe : PRV2020 
(sensible à la casse). Sinon, cliquez sur « Invité », puis remplissez le 
formulaire.

Il sera possible de vous connecter au site 30 minutes avant le début 
de l’assemblée.
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NAVIGATION

QUESTIONS

VOTE

Tout membre votant assistant à l’assemblée est 
habilité à poser des questions.

Pour poser une question, cliquez sur l'icône de 
messagerie.

Les questions peuvent être posées à tout moment 
pendant la période de questions, jusqu'à la clôture 
de l’assemblée.

Tapez votre question dans la boîte de discussion en 
bas de la fenêtre de messagerie.

Une fois que vous êtes satisfait de votre question, 
cliquez sur le bouton d'envoi.

Les questions envoyées via la plateforme en ligne 
Lumi AGM seront contrôlées avant d’être envoyées, 
pour éviter les répétitions et tout écart de langage.

Une fois l'authentification réussie, la fenêtre 
d'information  s’affiche à l’écran. Vous pouvez 
afficher l’information sur la société, poser 
des questions et regarder la webdiffusion.

Pour regarder la webdiffusion, cliquez sur l’icône 
de diffusion.

Si vous utilisez un ordinateur, la webdiffusion 
apparaît automatiquement d’un côté de la fenêtre 
lorsque l’assemblée commence.

Lorsque la présidence demande un vote, la 
résolution et les choix de vote s’affichent à l’écran.

Pour voter, sélectionner simplement votre choix 
parmi les options affichées à l'écran. Un message 
de confirmation apparaît pour indiquer que votre 
vote a été reçu.

Pour modifier votre vote, sélectionnez simplement 
un autre choix. Si vous souhaitez annuler votre 
vote, cliquez sur Annuler.
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