BOMBARDIER INC.
AVIS AUX PORTEURS D’ACTIONS PRIVILÉGIÉES SELON LES PROCÉDURES DE
NOTIFICATION ET D’ACCÈS
Nous utilisons cette année les procédures de notification et d’accès pour transmettre à nos actionnaires
inscrits et non inscrits les états financiers annuels et le rapport de gestion connexe pour l’exercice clos le
31 décembre 2019 (« rapport financier »), comme le permettent les autorités en valeurs mobilières du
Canada. Au lieu de recevoir ces documents par la poste, vous y avez accès en ligne. Cet avis vous explique
comment consulter le rapport financier en ligne et en demander un exemplaire imprimé. Les procédures
de notification et d’accès ont l’avantage d’être écologiques et économiques, puisqu’elles permettent de
réduire la consommation de papier ainsi que les frais d’impression et d’envoi postal.
ACCÈS AU RAPPORT FINANCIER EN LIGNE

Vous pouvez consulter le rapport financier en ligne à l’adresse www.SEDAR.com ou sur notre site Web à
l’adresse https://ir.bombardier.com/Bombardier-Financial-Report-2019-fr.pdf
OBTENTION D’UN EXEMPLAIRE IMPRIMÉ DU RAPPORT FINANCIER

En tout temps avant le jeudi 18 juin 2020, ou pendant une période de un an à compter de la date des
présentes, vous pouvez demander qu’un exemplaire imprimé du rapport financier vous soit transmis sans
frais. Pour ce faire, veuillez composer l’un des numéros de téléphone indiqués ci-après :
1 866 964 0492 (Canada et États-Unis) ou
+1 514 982 8714 (autres pays)
Si vous souhaitez recevoir un exemplaire imprimé et que vous en faites la demande avant le jeudi
18 juin 2020, votre exemplaire vous sera envoyé dans les trois jours ouvrables suivant la réception de votre
demande.
Si vous souhaitez recevoir un exemplaire imprimé et que vous en faites la demande à compter du jeudi
18 juin 2020, votre exemplaire vous sera envoyé dans les 10 jours civils qui suivent la réception de votre
demande.
COORDONNÉES À RETENIR SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT LES PROCÉDURES DE
NOTIFICATION ET D’ACCÈS

Si vous avez des questions concernant le présent avis ou les procédures de notification et d’accès, veuillez
communiquer avec Services aux investisseurs Computershare Inc. en composant le 1 800 564 6253 (au
Canada et aux États-Unis) ou le +1 514 982 7555 (autres pays).

