PROCÉDURES DE NOTIFICATION ET D’ACCÈS
POUR
L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
AUX ACTIONNAIRES DE NEPTUNE TECHNOLOGIES & BIORESSOURCES INC.
VEUILLEZ PRENDRE NOTE que Neptune Technologies & Bioressources Inc. (la « Société ») a recours aux
dispositions en matière de « procédures de notification et d’accès » du Règlement 54-101 sur la
communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti (les « dispositions en
matière de notification et d’accès ») pour envoyer aux porteurs (les « actionnaires ») d’actions
ordinaires (les « actions ordinaires ») de la Société les documents de procuration relativement à
l’assemblée annuelle et extraordinaire (l’« assemblée ») des porteurs d’actions ordinaires qui aura lieu à
l’Hôtel Hilton Montréal-Laval, 2225, Autoroute des Laurentides, Laval (Québec) H7S 1Z6, le 27 juin 2013,
à 10 h (heure de l’Est).
Comme il est indiqué dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction (la « circulaire »)
de la Société datée du 22 mai 2013 qui a été préparée en vue de l’assemblée et dans le formulaire
d’instructions de vote qui accompagne les présentes procédures de notification et d’accès, chacune des
questions suivantes fera l’objet d’un vote à l’assemblée :
1.

recevoir les états financiers de la Société pour l’exercice terminé le 28 février 2013 et le rapport
des auditeurs connexes;

2.

élire M. Henri Harland à titre d’administrateur de la Société pour l’année à venir (se reporter à la
rubrique « Conseil d’administration de la Société - Élection des administrateurs » de la circulaire
ci-jointe);

3.

élire M. Ronald Denis à titre d’administrateur de la Société pour l’année à venir (se reporter à la
rubrique « Conseil d’administration de la Société - Élection des administrateurs » de la circulaire
ci-jointe);

4.

élire M. Valier Boivin à titre d’administrateur de la Société pour l’année à venir (se reporter à la
rubrique « Conseil d’administration de la Société - Élection des administrateurs » de la circulaire
ci-jointe);

5.

élire M. Daniel Perry à titre d’administrateur de la Société pour l’année à venir (se reporter à la
rubrique « Conseil d’administration de la Société - Élection des administrateurs » de la circulaire
ci-jointe);

6.

élire M. Harlan Waksal à titre d’administrateur de la Société pour l’année à venir (se reporter à la
rubrique « Conseil d’administration de la Société - Élection des administrateurs » de la circulaire
ci-jointe);

7.

nommer les auditeurs pour l’année à venir et autoriser les administrateurs de la Société à fixer
leur rémunération;

8.

examiner et, s’il y a lieu, adopter une résolution (dont le texte est reproduit dans la circulaire et
qui est décrite à la rubrique « Renseignements concernant les points à l’ordre du jour –
Approbation du régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres ») confirmant et
approuvant le régime incitatif fondé sur des titres de capitaux propres de la Société, comme il a
été approuvé par le conseil d’administration le 30 janvier 2013;
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9.

examiner et, s’il y a lieu, adopter une résolution (dont le texte est reproduit dans la circulaire et
qui est décrite à la rubrique « Renseignements concernant les points à l’ordre du jour –
Renouvellement du régime de droits des actionnaires ») approuvant le régime de droits des
actionnaires, comme il a été approuvé par le conseil d’administration le 9 mai 2013;

10.

examiner et, s’il y a lieu, adopter une résolution (dont le texte est reproduit dans la circulaire et
qui est décrite à la rubrique « Renseignements concernant les points à l’ordre du jour – Adoption
du règlement intérieur no 2013-1 ») ratifiant le règlement intérieur portant sur le préavis, comme il
a été approuvé par le conseil d’administration le 9 mai 2013;

11.

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

Les actionnaires sont priés de lire la circulaire attentivement avant de voter puisqu'elle a été
préparée pour les aider à prendre une décision éclairée.
La Société a choisi d’utiliser les dispositions en matière de procédures de notification et d’accès et de livrer
l’avis de convocation à l’assemblée, la circulaire, les procédures de notification et d’accès, un formulaire
de procuration, les états financiers annuels audités de la Société pour l’exercice terminé le 28 février 2013
et le rapport de gestion connexe à ses actionnaires (collectivement, les « documents relatifs à
l’assemblée ») en les affichant sur son site Web (http://www.neptunebiotech.com/en/annual-reports) dès
le 24 mai 2013 pendant une année complète. Ils seront également affichés sous le profil de la Société sur
SEDAR, à www.sedar.com.
Les actionnaires peuvent demander que des exemplaires imprimés des documents relatifs à l’assemblée
leur soient envoyés gratuitement par la poste. Les demandes d’exemplaires imprimés des documents
relatifs à l’assemblée doivent être présentées au moins cinq jours ouvrables avant la date et l’heure de
dépôt des procurations indiquées dans le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote
ci-joint pour pouvoir recevoir les documents relatifs à l’assemblée avant la date de dépôt des procurations
et la date de l’assemblée. Les actionnaires qui souhaitent recevoir des exemplaires imprimés des
documents relatifs à l’assemblée peuvent en faire la demande au secrétaire de la Société en appelant
au 1 888 664-9166, sans frais en Amérique du Nord.
Appelez Computershare au numéro sans frais 1-866-962-0498, si vous êtes en Amérique du Nord, ou au
(514) 982-8716, si vous êtes à l’extérieur de l’Amérique du Nord, et entrez votre numéro de contrôle
indiqué sur le formulaire de procuration pour demander un exemplaire imprimé des documents avant
l’assemblée.
Assemblage utilisé : NON

FAIT à Laval, au Québec, le 22 mai 2013.

PAR ORDRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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