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SUPPLÉMENT À LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Le présent supplément daté du 11 avril 2017 (le « supplément ») à la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de Pages Jaunes
Limitée (la « Société ») datée du 22 mars 2017 (la « circulaire ») est fourni aux actionnaires de la Société en vue de l’assemblée générale
annuelle (l’« assemblée ») des porteurs d’actions ordinaires (les « actionnaires ») de la Société, qui aura lieu dans la salle 6.300 des bureaux
de la Société situés dans Le Nordelec, au 1751, rue Richardson, Montréal (Québec) le mercredi 10 mai 2017 à 11 h (heure de l’Est) aux fins
indiquées dans l’avis de convocation modifié par les présentes.

Le 10 avril 2017, la Société a annoncé l’ajout de deux candidats à la liste des administrateurs que la Société propose de faire élire à
l’assemblée. Le conseil d’administration de la Société (le « conseil ») entend appuyer l’élection de MM. David A. Eckert et Stephen K. Smith à
titre d’administrateurs de la Société, en plus d’appuyer l’élection des administrateurs en poste qui demandent leur réélection.

Le présent supplément s’ajoute à la circulaire et la modifie. En particulier, les rubriques de la circulaire intitulées « Nombre
d’administrateurs et élection » et « Candidats » (aux pages 7 à 12 de la circulaire) sont entièrement remplacées par les rubriques portant le
même nom qui figurent dans le présent supplément.

Sauf indication contraire dans le présent supplément, les questions qui seront soumises aux actionnaires à l’assemblée restent les mêmes
que celles indiquées dans la circulaire. Les définitions fournies dans la circulaire s’appliquent au présent supplément.

DATE DE RÉFÉRENCE
La date de référence servant à déterminer les actionnaires inscrits habiles à recevoir l’avis de convocation à l’assemblée et à y voter n’est pas
modifiée par le présent supplément et demeure le 14 mars 2017, à la fermeture des bureaux (la « date de référence »).

QUESTIONS ET RÉPONSES CONCERNANT LE VOTE
Les questions et réponses suivantes indiquent comment exercer les droits de vote rattachés à vos actions ordinaires de la Société
(les « actions »).

QUE DOIS-JE FAIRE DU FORMULAIRE DE PROCURATION QUI M’A DÉJÀ ÉTÉ FOURNI?

NE TENEZ PAS COMPTE DU FORMULAIRE DE PROCURATION OU D’INSTRUCTIONS DE VOTE QUE VOUS AVEZ REÇU AVEC L’AVIS DE
CONVOCATION (DÉFINI CI-APRÈS). UN NOUVEAU FORMULAIRE DE PROCURATION OU D’INSTRUCTIONS DE VOTE VOUS EST FOURNI.

QUE DOIS-JE FAIRE SI J’AI DÉJÀ TRANSMIS MON VOTE?
Si vous avez déjà donné vos instructions de vote, vous pouvez donner de nouvelles instructions qui auront préséance sur les anciennes.

Si vous avez déjà donné vos instructions de vote et que vous ne donnez pas de nouvelles instructions, vos premières instructions demeureront
valides. M. Julien Billot, administrateur, président et chef de la direction, ou, à défaut, M. Robert F. MacLellan, administrateur et président du
conseil d’administration de la Société, demeureront les personnes désignées dans les nouveaux formulaires de procuration et d’instructions de
vote, et ils utiliseront leur pouvoir discrétionnaire pour exercer les droits de vote représentés par les procurations qui les nomment fondés de
pouvoir à l’assemblée (sur les anciens ou nouveaux formulaires) en faveur de l’élection de MM. David A. Eckert et Stephen K. Smith au conseil
de la Société.

QUI PUIS-JE APPELER SI J’AI DES QUESTIONS?
Si vous avez des questions au sujet de l’information contenue dans le présent supplément ou la circulaire ou si vous avez besoin d’aide pour
remplir votre formulaire de procuration, veuillez communiquer avec Kingsdale, sans frais au 1 855 682-2031 (en Amérique du Nord) ou
au 416 867-2272 (à frais virés de l’extérieur de l’Amérique du Nord), ou encore par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com, ou bien avec
la Société de fiducie CST, l’agent des transferts de la Société, par téléphone, sans frais, au 1 800 387-0825.

COMMENT PUIS-JE VOTER?
Si vous êtes habile à voter et que vous êtes un actionnaire inscrit à la fermeture des bureaux à la date de référence, vous pouvez exercer les
droits de vote rattachés à vos actions en personne à l’assemblée ou par procuration, comme il est expliqué ci-dessous. Si vos actions sont
détenues au nom d’un dépositaire ou d’un prête-nom, comme un fiduciaire, une institution financière ou un courtier en valeurs, reportez-vous
aux instructions figurant ci-après à la rubrique intitulée « Comment puis-je voter si je suis un actionnaire inscrit? ».

COMMENT PUIS-JE VOTER SI JE SUIS UN ACTIONNAIRE INSCRIT?

1. EXERCICE DES DROITS DE VOTE PAR PROCURATION
Si vous êtes habile à voter, vous pouvez désigner, dans le formulaire de procuration, une personne qui votera pour vous, en qualité de fondé de
pouvoir. Les noms de Robert F. MacLellan et de Julien Billot sont déjà inscrits dans le formulaire de procuration, mais tout actionnaire peut
inscrire le nom d’une autre personne dans ce formulaire pour se faire représenter à l’assemblée.

L’actionnaire qui souhaite se faire représenter par une autre personne (n’ayant pas à être un actionnaire) à l’assemblée peut biffer les noms
indiqués sur le formulaire de procuration et inscrire le nom du fondé de pouvoir de son choix dans l’espace réservé à cette fin ou remplir un
autre formulaire de procuration approprié.
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OÙ PUIS-JE TRANSMETTRE MON FORMULAIRE DE PROCURATION ET QUELLES SONT LES DATE ET HEURE
LIMITES POUR FAIRE PARVENIR LE FORMULAIRE DE PROCURATION?
Vous pouvez retourner le formulaire de procuration rempli dans l’enveloppe de retour pré-adressée fournie à cette fin à la Société de fiducie
CST, de sorte qu’il arrive au plus tard à 16 h (heure de l’Est) le 8 mai 2017, ou, si l’assemblée est ajournée, au plus tard 48 heures avant
l’heure de reprise de l’assemblée (sans compter le samedi, le dimanche et les jours fériés).

COMMENT SERONT EXERCÉS LES DROITS DE VOTE RATTACHÉS À MES ACTIONS SI JE DONNE MA
PROCURATION?
Lors d’un scrutin secret ou d’un vote à main levée, les droits de vote rattachés aux actions visées par le formulaire de procuration sont exercés
ou non conformément aux instructions données par l’actionnaire. Si l’actionnaire donne des indications de vote à propos d’une question, les
droits de vote rattachés à ses actions sont exercés conformément à ces indications. Si aucune indication n’est donnée à propos des
questions énoncées aux points 2 et 3 de l’avis de convocation à l’assemblée annuelle (l’« avis de convocation »), les personnes nommées
dans le formulaire de procuration ont l’intention d’exercer les droits de vote conférés par la procuration POUR ces questions.

Le formulaire de procuration confère à la personne qui y est nommée un pouvoir discrétionnaire si elle doit voter sur une modification proposée
à l’égard d’une question mentionnée dans l’avis de convocation et sur d’autres questions dûment présentées à l’assemblée. À la date du
présent supplément, les administrateurs n’ont connaissance d’aucune modification ou question semblable. Si des questions encore inconnues
à ce jour devaient être dûment soumises à l’assemblée, le fondé de pouvoir exercera à leur égard le droit de vote conféré par le formulaire de
procuration selon son bon jugement.

SI JE CHANGE D’AVIS, COMMENT PUIS-JE RÉVOQUER MA PROCURATION?
L’actionnaire qui accorde une procuration peut la révoquer relativement à toute question pour laquelle le droit de vote conféré par la
procuration n’a pas encore été exercé, comme suit : (i) en déposant un instrument qui porte la signature de l’actionnaire ou celle de son
représentant légal autorisé par écrit ou, si l’actionnaire est une société, qui porte le sceau de celle-ci ou la signature de l’un de ses dirigeants
ou de ses représentants légaux dûment autorisés a) soit au siège social de la Société au plus tard le jour ouvrable qui précède le jour de
l’assemblée, ou toute reprise de celle-ci, à laquelle la procuration doit être utilisée; b) soit auprès de Robert F. MacLellan, président de
l’assemblée, avant le début de l’assemblée ou de toute reprise de celle-ci; (ii) de toute autre manière permise par la loi. Le siège social de la
Société est situé au 16, Place du Commerce, Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) Canada, H3E 2A5.

2. EXERCICE DES DROITS DE VOTE EN PERSONNE
Si vous souhaitez voter en personne, vous n’avez qu’à vous adresser à un représentant de la Société de fiducie CST, à la table d’inscription à
l’assemblée. Votre vote sera recueilli et compté à l’assemblée.

COMMENT PUIS-JE VOTER SI JE SUIS UN ACTIONNAIRE NON INSCRIT?
Toutes les actions détenues en propriété véritable par les actionnaires non inscrits (les « actionnaires non inscrits ») sont immatriculées au
nom d’un dépositaire ou d’un prête-nom comme un fiduciaire, une institution financière ou un courtier en valeurs. Par exemple, les actions
qui figurent dans un relevé de compte transmis par le courtier d’un actionnaire ne sont pas immatriculées au nom de l’actionnaire.
Les actionnaires non inscrits ont deux façons d’exercer les droits de vote rattachés à leurs actions, comme il est indiqué ci-après.

1. TRANSMISSION DE VOS INSTRUCTIONS DE VOTE
Les lois sur les valeurs mobilières applicables exigent que le prête-nom des actionnaires obtienne leurs instructions de vote avant l’assemblée.
En conséquence, les actionnaires recevront ou ont déjà reçu de leur prête-nom une demande d’instructions de vote visant le nombre d’actions
dont ils ont la propriété véritable. Relativement au présent supplément, vous recevrez une nouvelle demande pour vos instructions de vote. Si
vous avez déjà donné vos instructions de vote, vous pouvez donner de nouvelles instructions qui auront préséance sur les anciennes. Si vous
ne donnez pas de nouvelles instructions, vos premières instructions demeureront valides. M. Julien Billot, administrateur, président et chef de
la direction, ou, à défaut, M. Robert F. MacLellan, administrateur et président du conseil d’administration de la Société, demeureront les
personnes désignées dans les nouveaux formulaires de procuration et d’instructions de vote, et ils utiliseront leur pouvoir discrétionnaire pour
exercer les droits de vote représentés par les procurations qui les nomment fondés de pouvoir à l’assemblée (sur les anciens ou nouveaux
formulaires) en faveur de l’élection de MM. David A. Eckert et Stephen K. Smith au conseil de la Société.

Chaque prête-nom a ses propres méthodes d’envoi et fournit ses propres instructions quant à la signature et au retour des documents.
L’actionnaire non inscrit doit suivre attentivement ces instructions pour être certain que les droits de vote rattachés à ses actions seront
exercés à l’assemblée.

2. EXERCICE DES DROITS DE VOTE EN PERSONNE
L’actionnaire non inscrit qui souhaite voter en personne à l’assemblée doit inscrire son propre nom comme fondé de pouvoir dans l’espace
prévu à cette fin sur le formulaire d’instructions de vote fourni par son prête-nom et suivre les instructions en matière de signature et de retour
des documents fournies par son prête-nom. L’actionnaire non inscrit qui se désigne fondé de pouvoir doit se présenter à un représentant de la
Société de fiducie CST à la table d’inscription à l’assemblée. Cet actionnaire n’a pas, par ailleurs, à remplir le formulaire d’instructions de vote
qui lui a été envoyé, car il votera à l’assemblée.
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NOMBRE D’ADMINISTRATEURS ET ÉLECTION
Les statuts de la Société prévoient un minimum de trois et un maximum de douze (12) administrateurs. Après avoir discuté avec certains
actionnaires importants et d’autres parties intéressées, le conseil a décidé de faire passer de dix (10) à douze (12) le nombre
d’administrateurs siégeant au conseil.

Le 10 avril 2017, la Société a annoncé l’ajout de deux personnes à la liste des candidats que la Société proposera à l’assemblée d’élire au
conseil. Le conseil entend appuyer l’élection de MM. David A. Eckert et Stephen K. Smith à titre d’administrateurs de la Société, en plus
d’appuyer l’élection des administrateurs en poste.

Les administrateurs sont élus chaque année. Le mandat de chaque administrateur élu à l’assemblée prend fin à l’assemblée annuelle des
actionnaires suivante, à moins que l’administrateur ne démissionne ou que son siège ne devienne vacant pour quelque motif que ce soit.

CANDIDATS
Les personnes nommées dans le formulaire de procuration comptent voter POUR l’élection des candidats mentionnés ci-après. Les candidats
comprennent les dix (10) administrateurs déjà membres du conseil depuis les dates indiquées ci-après et deux nouveaux candidats, soit
MM. Eckert et Smith.

Les actionnaires peuvent voter pour chaque administrateur individuellement. En outre, la Société a adopté une politique relative au vote
majoritaire. Voir « Annexe A : Information concernant les pratiques de gouvernance – Politique relative au vote majoritaire » jointe à la
circulaire.

Les tableaux qui suivent présentent des renseignements détaillés sur les candidats à l’élection aux postes d’administrateurs et indiquent la
date à laquelle chaque candidat qui est actuellement administrateur est devenu pour la première fois administrateur de la Société.

MM. Eckert et Smith ne figuraient pas dans la circulaire ni dans les formulaires de procuration et d’instructions de vote que la Société a
envoyés en vue de l’assemblée, puisqu’ils ont été désignés candidats après l’envoi de ces documents. Le présent supplément sert à inclure
MM. Eckert et Smith dans la liste des candidats dont la Société propose l’élection au conseil. L’information sur les administrateurs
actuellement en poste est donnée en date du 22 mars 2017, tandis que l’information sur les deux nouveaux candidats est donnée en date du
11 avril 2017.

49 ans
Québec, Canada

NON INDÉPENDANT

Administrateur depuis
le 1er janvier 2014

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Planification stratégique
▪ Ressources humaines
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ventes
▪ Marketing
▪ Technologie de l’information

JULIEN BILLOT
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION, PAGES JAUNES LIMITÉE

Julien Billot est président et chef de la direction de la Société depuis le 1er janvier 2014. Auparavant, il était
directeur général adjoint responsable du pôle Média et membre du comité de direction de Solocal Group,
société ouverte de recherche d’entreprises locales en France. M. Billot est entré au service de Solocal Group
en 2009 afin de superviser les médias appartenant au groupe, notamment les médias internet, mobiles et
imprimés. Avant 2009, M. Billot a dirigé une transformation numérique dans le cadre de ses fonctions de
directeur général du groupe Digital et nouvelles entreprises de Lagardère Active, succursale multimédia du
groupe Lagardère qui détient des marques comme Elle Magazine. Il a aussi occupé des postes de haute
direction pendant 13 ans auprès de France Télécom, principalement comme chef de la direction marketing
d’Orange, filiale de téléphonie mobile de la société. M. Billot a également siégé aux conseils
d’administration de groupes médiatiques de premier plan comme Sporever Group, Telekom Polska,
Newsweb, Doctissimo, Le Monde Interactif, Lagardère Active, et d’associations de l’industrie numérique en
France, comme la Mobile Marketing Association France, la Fondation Télécom, le Conseil Stratégique des
TIC et le Prix des Technologies de l’Information. Il siège actuellement aux conseils de Turf Editions et du
Partenariat canadien contre le cancer.

M. Billot est diplômé de l’École polytechnique (Paris) ainsi que de Télécom Paris Tech, et possède
également un diplôme d’études approfondies (DEA) en économie industrielle de l’Université Paris-Dauphine.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSITION

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % s.o. s.o. s.o.

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
AVEC RESTRICTIONS (1)

UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES (1)

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS,
D’UNITÉS D’ACTIONS AVEC
RESTRICTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET
VALEUR TOTALE DE
CELLES-CI (1)

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 (1) 40 717 332 251 $ 39 702 323 968 $ 14 196 115 839 $ 99 615 772 058 $

(1) Cette valeur est calculée en fonction du cours de clôture des actions de la Société à la Bourse de Toronto (la « TSX ») à la date de référence
du 14 mars 2017, soit 8,16 $. La même méthode a été utilisée pour tous les administrateurs
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61 ans
Massachusetts, É.-U.

INDÉPENDANT

Nouveau candidat

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ressources humaines
▪ Juridique

DAVID A. ECKERT
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

Au cours des 35 dernières années, David A. Eckert a été chef de la direction de sociétés internationales
œuvrant au sein de nombreux secteurs (y compris, plus récemment, Hibu Group, fournisseur de services
de publicité imprimée, de services de site Web et de service Internet à des petites et moyennes
entreprises). Au surplus, il a été vice-président et associé de Bain & Company, directeur de l’éducation de
la Kellogg School of Management et membre ou président du conseil d’administration de nombreuses
entités ouvertes et fermées, dont Hibu Group, X-Rite, Inc., Clean Harbors, Inc. (NYSE : CLH) et Italiaonline
S.p.A.

Il est diplômé en économie et en génie de l’Université Northwestern et titulaire d’un MBA de la Harvard
Business School, où il a reçu les bourses Baker Scholar et Loeb Rhoades.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

s.o. s.o. s.o. Italiaonline S.p.A.
(depuis 2015)

Médias Administrateur

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 11 avril 2017 Néant Néant Néant Néant Néant

55 ans
Californie, É.-U.

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le
26 janvier 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Technologie de l’information
▪ Juridique
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

CRAIG FORMAN
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE MCCLATCHY COMPANY

Craig Forman est président et chef de la direction de McClatchy Company, société californienne du
domaine des nouvelles et de l’information située à Sacramento, depuis janvier 2017. Auparavant,
M. Forman a été président exécutif du conseil d’Appia, Inc., société de technologie de publicité mobile,
d’août 2011 à son acquisition, en mars 2015, par Digital Turbine Inc., dont il a été administrateur
jusqu’en janvier 2017. Il a également été président directeur du conseil de WHERE, Inc., société de
médias géolocalisés qui a été acquise par eBay, de 2010 à 2011. De 2006 à 2009, il a été
vice-président directeur et président, accès et auditoire, et chef de produits d’EarthLink, Inc., fournisseur
de services Internet établi à Atlanta. M. Forman est un haut dirigeant du secteur technologique qui compte
plus de 20 années d’expérience dans l’industrie des communications, des médias et d’Internet. Il a été
haut dirigeant de Yahoo! Inc., de Time Warner Inc. et de Dow Jones & Co. M. Forman est également
membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés fermées.

M. Forman est titulaire d’un diplôme de premier cycle en affaires publiques et internationales de la
Woodrow Wilson School of Public and International Affairs de l’Université Princeton et d’une maîtrise en
droit de la Yale Law School. M. Forman a terminé le programme pour hauts dirigeants de formation des
administrateurs de l’Université Stanford et le programme de la Harvard Business School visant à rendre
les conseils d’entreprises plus efficaces.

M. Forman est membre du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration
8 sur 8 100 %

McClatchy Company
(depuis 2013)

Fournisseur
d’informations et de
nouvelles

Administrateur

Comité de gouvernance d’entreprise
et de nomination

5 sur 5 100 % Digital Turbine Inc.
(2015 à 2017)

Médias et
communications mobiles

Administrateur

YuMe, Inc.
(2015 à 2016)

Solutions de publicité
vidéonumérique

Administrateur

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 4 000 32 640 $ 23 583 192 437 $ 27 583 225 077 $
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54 ans
Québec, Canada

INDÉPENDANTE

Administratrice depuis le
15 octobre 2014

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Ressources humaines
▪ Juridique
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

SUSAN KUDZMAN
VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE ET CHEF DE LA GESTION DES RISQUES ET AFFAIRES CORPORATIVES, BANQUE LAURENTIENNE
DU CANADA

Susan Kudzman est vice-présidente exécutive et chef de la gestion des risques et affaires corporatives de
la Banque Laurentienne depuis octobre 2015. Auparavant, elle en a été la première vice-présidente,
Ressources humaines de mars 2014 à octobre 2015. Mme Kudzman a été associée chez Mercer (Canada)
Limitée, où elle a dirigé la pratique de gestion du risque de 2011 à 2014. Auparavant, elle a été première
vice-présidente et chef de la direction des risques à la Caisse de dépôt et placement du Québec, où elle
était responsable de la gestion des risques, du service aux déposants, du calcul et de l’analyse du
rendement et de la planification stratégique. Mme Kudzman siège actuellement au conseil
d’administration, au comité des ressources humaines et au comité de gestion de risques et de régie de
l’entreprise de Transat A.T. inc., voyagiste et société aérienne d’envergure internationale. Elle est membre
du conseil d’administration et présidente du comité des ressources humaines de la Fondation de l’Institut
de Cardiologie de Montréal.

Mme Kudzman est titulaire d’un baccalauréat en actuariat et détient les titres de Fellow de l’Institut
canadien des actuaires (FICA), de Fellow de la Société des actuaires (FSA) et d’analyste agréée du risque
d’entreprise (CERA).

Mme Kudzman est présidente du comité des ressources humaines et de rémunération.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration

8 sur 8 100 %

Transat A.T. inc.
(depuis 2014)

Voyagiste et société
aérienne d’envergure
internationale

Administratrice, membre du comité
des ressources humaines et du
comité de gestion de risques et de
régie de l’entreprise

Comité des ressources humaines et
de rémunération

8 sur 8 100 % AtmanCo Inc.
(2013 à 2015)

Évaluation en ligne des
employés

Administratrice, membre du comité
d’audit

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 Néant 33 676 274 796 $ 33 676 274 796 $

61 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le
20 décembre 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Technologie de l’information
▪ Ressources humaines
▪ Juridique
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

DAVID A. LAZZARATO, FCA, IAS.A
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

David A. Lazzarato est consultant dans l’industrie des médias et de la radiodiffusion, spécialisé dans le
développement stratégique, les fusions et acquisitions et le financement. M. Lazzarato a été premier
vice-président, Finances de Bell Canada en 2010 et en 2011. Auparavant, il a été chef de la direction de
Craig Wireless Systems en 2008. Avant de se joindre à Craig Wireless Systems, M. Lazzarato a été
vice-président directeur et chef des finances de Communications Alliance Atlantis Inc. et président du
conseil de Motion Picture Distribution de 2005 à 2007. De 1999 à 2004, il a été vice-président directeur
et chef des finances de Allstream Inc. (auparavant, AT&T Canada Inc.), et chef des activités de l’entreprise
de MTS Allstream Inc. en 2004. M. Lazzarato a déjà été président du conseil des gouverneurs de
l’Université McMaster et est président du conseil du Council of Chairs of Ontario Universities. M. Lazzarato
siège au conseil d’administration d’Amaya, Inc.

M. Lazzarato est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université McMaster et il est comptable
agréé, s’étant vu décerner le titre de FCA de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario en 2006.
M. Lazzarato s’est également vu décerner l’accréditation IAS.A de l’Institut des administrateurs de
sociétés en 2008 et il a également terminé le programme à l’intention des hauts dirigeants du
Massachusetts Institute of Technology.

M. Lazzarato est président du comité d’audit.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % Amaya, Inc.
(depuis 2016)

Société de jeux et de
paris en ligne

Administrateur et président du
comité d’audit

Comité d’audit 7 sur 7 100 %

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 Néant 23 583 192 437 $ 23 583 192 437 $

6 P A G E S J A U N E S L I M I TÉ E S U P P L É M E N T À L A C I R C U L A I R E D E S O L L I C I T A T I O N D E P R O C U R A T I O N S



57 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le
9 février 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Politique publique et
relations d’entreprise

DAVID G. LEITH
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

David G. Leith est président du conseil de la Société ontarienne de gestion des placements. Auparavant,
M. Leith a acquis plus de 25 ans d’expérience dans les domaines du financement par capitaux propres et
par emprunt, du financement public et des fusions et acquisitions auprès de Marchés mondiaux CIBC et
des sociétés que celle-ci a remplacées. Les derniers postes qu’il a occupés jusqu’en février 2009 sont
ceux de vice-président du conseil de Marchés mondiaux CIBC et de directeur général et chef des activités
de Services bancaires d’investissement, de Services financiers aux entreprises et de Services de banque
d’affaires de Marchés mondiaux CIBC. M. Leith est administrateur principal du conseil d’administration de
la Compagnie de la Baie d’Hudson et est membre de son comité d’audit et de son comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination et il est administrateur du Sinai Health System. Il a également été président
du conseil de Manitoba Telecom Services Inc. de 2009 à 2017.

M. Leith est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’Université de Toronto et d’une maîtrise ès arts de
l’Université Cambridge.

M. Leith est président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Comité de gouvernance d’entreprise
et de nomination

5 sur 5 100 % Compagnie de la Baie
d’Hudson (depuis 2012)

Commerce de détail Administrateur principal, membre du
comité d’audit et du comité de
gouvernance et de nomination

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % Manitoba Telecom Services Inc
(2009 à 2017)

Télécommunications Président du conseil d’administration

TransGlobe Apartment Real
Estate Investment Trust
(2010 à 2012)

Placement immobilier Fiduciaire, membre du comité de
gouvernance, de rémunération et des
candidatures, membre du comité
des placements et président du
comité spécial

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 Néant 24 795 202 327 $ 24 795 202 327 $

62 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le
20 décembre 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Ressources humaines
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

ROBERT F. MACLELLAN, CA
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

Robert F. MacLellan est président du conseil de Northleaf Capital Partners, premier conseiller et
gestionnaire indépendant de fonds de capital investissement et d’infrastructure mondiaux au Canada,
poste qu’il occupe depuis novembre 2009. De 2003 à novembre 2009, il a été chef des placements du
Groupe Financier Banque TD, où il supervisait la gestion des investissements de la Banque
Toronto-Dominion, du Fonds de retraite des employés, des Fonds mutuels TD et de Groupe TD Capital.
M. MacLellan est administrateur indépendant de T. Rowe Price depuis 2010, est président de son comité
sur la rémunération de la direction et siège à son comité d’audit. M. MacLellan est président du conseil
de Right To Play, organisme sans but lucratif qui aide les enfants à acquérir des aptitudes essentielles à
la vie quotidienne et à s’assurer un avenir meilleur par les sports et les jeux.

M. MacLellan est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Harvard et d’un
baccalauréat en commerce de l’Université Carleton, et il est comptable agréé.

M. MacLellan est président du conseil et membre d’office de tous les comités de celui-ci.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration
8 sur 8 100 %

T. Rowe Price
(depuis 2010)

Services financiers Administrateur, président du comité
de rémunération de la direction et
membre du comité d’audit

Gestion ACE Aviation Inc.
(2009 à 2012)

Services de gestion de
portefeuilles de
placement, y compris
l’aviation

Administrateur, membre du comité
d’audit et du comité des ressources
humaines

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 40 000 326 400 $ 56 195 458 551 $ 96 195 784 951 $

P A G E S J A U N E S L I M I TÉ E S U P P L É M E N T À L A C I R C U L A I R E D E S O L L I C I T A T I O N D E P R O C U R A T I O N S 7



64 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le 20 mars 2013

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Planification stratégique
▪ Ventes
▪ Marketing
▪ Ressources humaines

DONALD H. MORRISON
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

Donald H. Morrison a pris sa retraite en juillet 2011 après avoir travaillé pour Research in Motion Limited,
maintenant appelée Blackberry Limited (« Blackberry »), où il était, depuis septembre 2000, chef de
l’exploitation, avec pour mandat le renforcement des activités internationales de Blackberry et la mise sur
pied d’une entreprise de services de classe mondiale. Durant son mandat, Blackberry a pris de
l’expansion dans plus de 175 pays et ses revenus sont passés d’environ 200 millions de dollars par
année à près de 20 milliards de dollars. Avant de se joindre à Blackberry, M. Morrison a occupé plusieurs
postes de cadre supérieur au Canada, en Europe et aux États-Unis auprès d’AT&T et de Bell Canada.
M. Morrison est le fondateur et président d’Ontario Global 100, organisme sans but lucratif créé en vue
d’accélérer la croissance, par voie de mondialisation, des sociétés les plus prometteuses de l’Ontario;
il est administrateur et membre du comité d’audit de la Fondation Mastercard. Il est également fondateur
et président de New Seeds : The Thomas Merton Centre, organisme créé pour cultiver le dialogue
interreligieux sur les enjeux liés à la spiritualité, et il préside le Dalai Lama Center for Ethics and
Transformative Values du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

M. Morrison est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires et d’un baccalauréat ès arts de
l’Université de Toronto, et il a participé au programme pour hauts dirigeants de la Darden Business School
de l’Université de Virginie.

M. Morrison est membre du comité des ressources humaines et de rémunération.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % s.o. s.o. s.o.

Comité des ressources humaines et
de rémunération

8 sur 8 100 %

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 Néant 23 583 192 437 $ 23 583 192 437 $

62 ans
Massachusetts, É.-U.

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le 9 mai 2006

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ventes
▪ Marketing
▪ Technologie de l’information
▪ Ressources humaines

MARTIN NISENHOLTZ
PROFESSEUR, UNIVERSITÉ DE BOSTON

Martin Nisenholtz est professeur de pratiques de communication numérique au College of
Communication de l’Université de Boston depuis janvier 2015. Il est également un associé en
participation chez FirstMark Capital. M. Nisenholtz a été conseiller principal de
The New York Times Company jusqu’en 2015 et Fellow du Shorenstein Center de l’Université
Harvard. En décembre 2011, M. Nisenholtz a pris sa retraite auprès de
The New York Times Company où il travaillait depuis février 2005 à titre de vice-président principal,
Exploitation numérique. Il était responsable du développement stratégique, de l’exploitation et de la
gestion des biens numériques. De 1999 à 2005, M. Nisenholtz était chef de la direction de
New York Times Digital. En juin 2001, M. Nisenholtz a fondé la Online Publishers Association
(l’« OPA »), association industrielle représentant les intérêts d’éditeurs en ligne de qualité.
M. Nisenholtz siège actuellement aux conseils de Real Match, LLC et de Purch Group Inc., et a aussi
siégé au conseil d’administration, au comité de rémunération et des retraites et au comité de
surveillance du numérique, de Postmedia Network Canada Corp.

M. Nisenholtz est titulaire d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de Pennsylvanie et d’une
maîtrise en communications de la Annenberg School of Communication de l’Université de Pennsylva-
nie.

M. Nisenholtz est membre du comité des ressources humaines et de rémunération.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration

8 sur 8 100 %

Postmedia
Network Canada Corp.
(2014 à 2016)

Médias Administrateur et président du
comité de surveillance du
numérique, membre du comité de
rémunération et des retraites

Comité des ressources humaines et de
rémunération

8 sur 8 100 %

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 250 2 040 $ 24 236 197 766 $ 24 486 199 806 $

8 P A G E S J A U N E S L I M I TÉ E S U P P L É M E N T À L A C I R C U L A I R E D E S O L L I C I T A T I O N D E P R O C U R A T I O N S



61 ans
New York, É.-U.

INDÉPENDANTE

Administratrice depuis le
20 décembre 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ressources humaines
▪ Politique publique et relations
d’entreprise

KALPANA RAINA
DIRECTRICE GÉNÉRALE, 252 SOLUTIONS, LLC (SOCIÉTÉ D’EXPERTS-CONSEILS)

Kalpana Raina est directrice générale de 252 Solutions, LLC, société d’experts-conseils. Mme Raina était
auparavant au service de la Bank of New York (la « BNY ») de 1988 à 2006, dont elle était en dernier
vice-présidente directrice. La clientèle de Mme Raina à la BNY se composait d’entreprises dans les domaines
des médias et des télécommunications, des soins de santé, de la vente au détail, de l’hôtellerie et des
loisirs. Pendant son mandat, elle a siégé à plusieurs comités de la BNY, notamment à son comité de crédit
et de risque et à son comité de planification. Mme Raina siège actuellement au conseil d’administration de
John Wiley & Sons Inc., fournisseur de contenus et de services numériques orientés contenus à une clientèle
mondiale. Elle siège également au conseil du Information Services Group, société de premier plan dans le
domaine des perspectives technologiques, de l’analyse du marché et du conseil. Elle a siégé auparavant au
conseil d’administration, au comité d’audit et était présidente du comité de mise en candidature et de
gouvernance d’entreprise de RealNetworks, Inc., société de médias Internet, et au conseil d’administration
du World Policy Institute.

Mme Raina est titulaire d’une maîtrise en littérature anglaise de l’Université McMaster et d’un diplôme de
premier cycle et d’études supérieures de l’Université de Panjab, en Inde.

Mme Raina est membre du comité d’audit.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % John Wileys & Sons, Inc.
(depuis 2009)

Services d’édition et de
contenu numérique

Administratrice, membre du comité
d’audit

Comité d’audit 7 sur 7 100 % Information Services Group,
Inc. (depuis 2009)

Services-conseils en
technologie

Administratrice, membre du comité
de rémunération, du comité d’audit
et du comité de mise en candidature
et de gouvernance d’entreprises

RealNetworks, Inc.
(2001 à 2013)

Logiciels Internet Administratrice, membre du comité
d’audit et présidente du comité de
mise en candidature et de
gouvernance

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 Néant 23 583 192 437 $ 23 583 192 437 $

57 ans
Ontario, Canada

INDÉPENDANT

Administrateur depuis le
20 décembre 2012

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Leadership de haut dirigeant
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Ressources humaines
▪ Politique publique et relations d’entreprise

MICHAEL G. SIFTON
CHEF DE LA DIRECTION DE DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP. (ENTREPRISE DE SOLUTIONS DE GESTION ET DE
COMMERCIALISATION DE DOCUMENTS)

Michael G. Sifton est chef de la direction de Data Communications Management Corp., entreprise de
solutions de gestion et de commercialisation de documents. Auparavant, M. Sifton était associé directeur
de Beringer Capital, cabinet de services-conseils et d’investissement spécialisé en marketing et en
médias spécialisés et ce, depuis septembre 2009. M. Sifton a passé sa carrière dans le secteur des
médias, comptant plus de 20 ans d’expérience directe dans l’industrie des journaux canadiens. Avant de
se joindre à Beringer Capital, il a été président et chef de la direction de Sun Média, le plus grand éditeur
de journaux au Canada par pénétration de foyers et diffusion. En 2001, M. Sifton a dirigé la création
d’Osprey Media Group, acquise ensuite par Sun Média en 2007. Avant de créer Osprey Media Group,
M. Sifton était président de Hollinger Canadian Newspapers G.P. et président et chef de la direction
d’Armadale Communications, société familiale. M. Sifton est l’ancien président du conseil de la Presse
Canadienne et ancien administrateur de l’Association des journaux et de la Banque de données sur
l’audience des quotidiens. M. Sifton a également été président du conseil des gouverneurs du College St.
Andrew’s, à Aurora (Ontario).
M. Sifton est titulaire d’un baccalauréat en commerce (avec distinction) de l’Université Queen’s.
M. Sifton est membre du comité d’audit.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

Conseil d’administration 8 sur 8 100 % Data Communications
Management (depuis 2015)

Communications Président et chef de la direction et
administrateur

Comité d’audit 7 sur 7 100 %

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 17 mars 2017 Néant 23 583 192 437 $ 23 583 192 437 $

P A G E S J A U N E S L I M I TÉ E S U P P L É M E N T À L A C I R C U L A I R E D E S O L L I C I T A T I O N D E P R O C U R A T I O N S 9



63 ans
Maine, É.-U.

INDÉPENDANT

Nouveau candidat

DOMAINES D’EXPERTISE :
▪ Finances
▪ Planification stratégique
▪ Expérience de l’industrie
▪ Technologie de l’information

STEPHEN K. SMITH
ADMINISTRATEUR DE SOCIÉTÉS

Stephen K. Smith est un spécialiste de la stratégie numérique qui possède une vaste expérience
dans les technologies de l’information. C’est un ancien analyste financier et capital-risqueur qui a
mérité de nombreux honneurs.

M. Smith a récemment fait partie de l’équipe de haute direction de Hibu Group et a conseillé son
chef de la direction à propos de sa stratégie numérique et de la transformation des TI lors de son
récent redressement financier. Il siège actuellement au conseil de Scanbuy Inc., de Sea Bags
Holdings Inc. et du Maine Technology Institute. Il compte près de 20 ans d’expérience à titre
d’administrateur non dirigeant et de conseiller pour des sociétés des secteurs du marketing
numérique, des systèmes d’entreprise, de la cybersécurité, du commerce de détail multicanal et des
paiements en ligne. Il a déjà siégé au conseil de Bitpipe (acquise par TechTarget), de Dream Local
Digital, d’Ecount (acquise par Citigroup), de Packet Design (acquise par Lone Rock), de
Tizor Systems (acquise par Netezza) et du Maine Venture Fund.

Depuis 1999, M. Smith est un associé général de Masthead Venture Partners, société de capital de
risque axée sur les investissements de démarrage dans les technologies de l’information.
Auparavant, M. Smith a été directeur général et chef du groupe de recherche technologique chez
Paine Webber, Inc. Il a été élu dix fois membre de l’équipe étoile de recherche des investisseurs
institutionnels pour son analyse de sociétés technologiques de pointe.

M. Smith est titulaire d’un MBA de la Harvard Business School et d’un diplôme de première classe
spécialisé en informatique de la Brighton Polytechnic.

CONSEIL/COMITÉS PRÉSENCES
AU COURS DES CINQ DERNIÈRES ANNÉES, MEMBRE DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION DES SOCIÉTÉS OUVERTES SUIVANTES

ENTITÉ SECTEUR POSTE

s.o. s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

TITRES DÉTENUS

ACTIONS
UNITÉS D’ACTIONS
DIFFÉRÉES

NOMBRE TOTAL D’ACTIONS ET D’UNITÉS
D’ACTIONS DIFFÉRÉES ET VALEUR TOTALE
DE CELLES-CI

(nbre) ($) (nbre) ($) (nbre) ($)

Au 11 avril 2017 Néant Néant Néant Néant Néant

À la connaissance de la Société : (i) aucun candidat à un poste d’administrateur n’est, à la date de la circulaire, ou n’a été, au cours des
dix (10) années précédant cette date, administrateur, chef de la direction ou chef de la direction financière d’une société qui : a) pendant qu’il
occupait cette fonction, a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance semblable ou s’est vu refuser le droit
de se prévaloir de toute dispense prévue par la législation en valeurs mobilières en vigueur pendant plus de trente (30) jours consécutifs; ou
b) après la cessation de ses fonctions, a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance semblable ou s’est vu
refuser le droit de se prévaloir de toute dispense prévue par la législation en valeurs mobilières en vigueur pendant plus de trente (30) jours
consécutifs en raison d’un événement survenu pendant qu’il exerçait cette fonction; (ii) aucun candidat à un poste d’administrateur n’est, à la
date de la circulaire, ou n’a été au cours des dix (10) années précédant cette date, administrateur ou membre de la haute direction d’une
société qui, pendant qu’il exerçait cette fonction ou dans l’année suivant la cessation de cette fonction, a fait faillite, fait une proposition
concordataire en vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivie par ses créanciers, conclu un concordat ou un compromis
avec eux, intenté des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis
avec eux, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de faillite a été nommé pour détenir ses biens; (iii) aucun candidat à
un poste d’administrateur, au cours des dix (10) années précédant la date de la circulaire, n’a fait faillite, fait une proposition concordataire en
vertu de la législation sur la faillite ou l’insolvabilité, été poursuivi par ses créanciers, conclu un concordat ou un compromis avec eux, intenté
des poursuites contre eux, pris des dispositions ou fait des démarches en vue de conclure un concordat ou un compromis avec eux, et aucun
séquestre, séquestre gérant ou syndic de faillite n’a été nommé pour détenir ses biens, à l’exception de Craig Forman, David G. Leith et
Martin Nisenholtz qui ont été administrateurs de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée pendant diverses périodes
immédiatement avant la mise en œuvre de la restructuration du capital le 20 décembre 2012 (la « restructuration du capital ») conformément
à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, aux termes de laquelle les anciens
titres de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée et tous les droits s’y rattachant ont été annulés et échangés contre, selon le
cas, une somme en espèces et des actions ordinaires et des bons de souscription de la Société, ainsi que de nouveaux billets garantis de
premier rang et de nouvelles débentures échangeables subordonnées de Pages Jaunes Solutions numériques et médias Limitée. En outre,
M. Nisenholtz était administrateur de Postmedia Network Canada Corp. au moment de la mise en œuvre, le 5 octobre 2016, d’une
restructuration du capital conformément à un plan d’arrangement approuvé par le tribunal en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par
actions aux termes de laquelle l’échéance des billets garantis de premier rang émis par Postmedia Network Inc. a été reportée d’environ
quatre ans et leur capital a été diminué au moyen d’un remboursement en espèces à la valeur nominale, et les billets garantis de deuxième
rang émis par Postmedia Network Inc. ont été échangés contre des actions à droit de vote et des actions à droit de vote variable de Postmedia
Network Canada Corp. De plus, M. Eckert était administrateur et dirigeant d’Iron Age Corporation au moment où elle a demandé la protection
contre ses créanciers en vertu du Chapter 11 du Bankruptcy Code des États-Unis le 22 janvier 2007.
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PRÊTS AUX ADMINISTRATEURS ET AUX MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION
Les candidats à un poste d’administrateur et les membres de la haute direction de la Société ainsi que les personnes ayant des liens avec eux
ne sont pas endettés envers la Société en date des présentes. En outre, la Société n’a pas fourni de garantie ou de lettre de crédit à l’égard
d’un prêt consenti par une autre entité à ces personnes et n’a pas conclu d’accord de soutien ou d’entente analogue à cet égard. De plus, la
Société a adopté une politique qui interdit l’octroi de prêts à ses administrateurs et aux membres de sa haute direction.

ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ADMINISTRATEURS
Les administrateurs sont couverts par une assurance de la responsabilité civile des administrateurs et des dirigeants. Le contrat d’assurance
couvre les administrateurs et les dirigeants de la Société ainsi que les administrateurs et les dirigeants de toutes ses filiales.

INTÉRÊT DE PERSONNES INFORMÉES DANS DES OPÉRATIONS
IMPORTANTES
La direction de la Société n’a connaissance d’aucun intérêt important, direct ou indirect, d’un candidat à un poste d’administrateur, d’un
membre de la haute direction de la Société, de toute personne informée à l’égard de la Société ou de personnes ayant des liens avec eux ou
faisant partie de leur groupe, dans toute opération réalisée depuis le début du dernier exercice de la Société qui a eu une incidence importante
sur celle-ci ou les membres de son groupe ou dans toute opération projetée qui aurait un tel effet.

PERSONNES ET SOCIÉTÉS INTÉRESSÉES PAR CERTAINES QUESTIONS À
L’ORDRE DU JOUR
Les candidats à un poste d’administrateur et dirigeants de la Société, les personnes qui ont des liens avec eux et les membres de leur groupe
n’ont aucun intérêt important direct ou indirect, notamment parce qu’ils sont propriétaires véritables de titres, relativement à certaines
questions à l’ordre du jour de l’assemblée.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
La Société est tenue en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables de déposer divers documents, notamment une
notice annuelle et des états financiers annuels et trimestriels. De l’information financière figure dans les états financiers comparatifs et dans
les rapports de gestion de la Société pour son dernier exercice. Des exemplaires de ces documents ainsi que des renseignements
supplémentaires sur la Société sont disponibles sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com ou peuvent être obtenus auprès du secrétaire de la
Société, au 16, Place du Commerce, Île-des-Sœurs, Verdun (Québec) Canada H3E 2A5.

APPROBATION DES ADMINISTRATEURS
Le contenu et l’envoi aux actionnaires du présent supplément ont été approuvés par le conseil d’administration.

Fait le 11 avril 2017.

Par ordre des administrateurs de Pages Jaunes Limitée

Le président du conseil,

(signé) Robert F. MacLellan
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