VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS QUI ACCOMPAGNENT LA PRÉSENTE
LETTRE D’ENVOI AVANT DE LA REMPLIR. LA PRÉSENTE LETTRE D’ENVOI DOIT ÊTRE UTILISÉE
POUR L’ACCEPTATION DE L’OFFRE DE GOLDCORP INC. VISANT L’ACHAT DE TOUTES LES
ACTIONS ORDINAIRES ÉMISES ET EN CIRCULATION D’EXETER RESOURCE CORPORATION.

LETTRE D’ENVOI
pour le dépôt d’actions ordinaires de

EXETER RESOURCE CORPORATION
en réponse à l’offre présentée en date du 20 avril 2017 par

GOLDCORP INC.

L’OFFRE PEUT ÊTRE ACCEPTÉE JUSQU’À 17 H (HEURE DE TORONTO)
LE 26 MAI 2017 (LE « MOMENT DE L’EXPIRATION »),
À MOINS QU’ELLE NE SOIT PROLONGÉE OU RETIRÉE.
VEUILLEZ UTILISER LA PRÉSENTE LETTRE D’ENVOI SI :
1.

VOUS SOUHAITEZ ACCEPTER L’OFFRE ET VOUS DÉPOSEZ DES CERTIFICATS
REPRÉSENTANT LES ACTIONS D’EXETER; OU

2.

VOUS AVEZ DÉJÀ DÉPOSÉ UN AVIS DE LIVRAISON GARANTIE.
LES ACTIONNAIRES NON-INSCRITS QUI ACCEPTENT L’OFFRE EN SUIVANT
LA PROCÉDURE DE TRANSFERT PAR INSCRIPTION EN COMPTE DE CDS OU DE DTC
SERONT RÉPUTÉS AVOIR REMPLI ET REMIS UNE LETTRE D’ENVOI
ET SERONT LIÉS PAR LES MODALITÉS DES PRÉSENTES.

La présente lettre d’envoi (la « lettre d’envoi »), correctement remplie et dûment signée
conformément aux instructions énoncées dans les présentes et accompagnée de tous les autres documents
requis, doit être utilisée pour le dépôt d’actions ordinaires (les « actions d’Exeter ») d’Exeter Resource
Corporation (« Exeter ») en réponse à l’offre (l’« offre ») présentée par Goldcorp Inc. (l’« initiateur »)
conformément à l’offre d’achat datée du 20 avril 2017 (l’« offre d’achat ») visant l’achat, selon les
modalités et sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat, de la totalité des actions d’Exeter
émises et en circulation, y compris les actions d’Exeter pouvant devenir émises et en circulation après la
date de l’offre, mais avant le moment de l’expiration, à l’exercice, à l’échange ou à la conversion d’options
ou de quelque autre droit permettant d’acquérir des actions d’Exeter (les « titres convertibles »).
La présente lettre d’envoi, correctement remplie et dûment signée conformément aux instructions
énoncées dans les présentes, accompagnée de tous les autres documents requis, doit parvenir à Société de
fiducie CST (le « dépositaire ») à son bureau dont les coordonnées figurent à la dernière page de la
présente lettre d’envoi, au plus tard au moment de l’expiration.
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Les porteurs d’actions d’Exeter (individuellement, un « actionnaire » et, collectivement, les
« actionnaires ») peuvent également accepter l’offre en suivant la procédure de transfert par inscription en
compte indiquée à la rubrique 3 de l’offre d’achat, « Mode d’acceptation – Acceptation au moyen d’un
transfert par inscription en compte ». L’actionnaire qui accepte l’offre en suivant la procédure de transfert
par inscription en compte n’a pas besoin d’utiliser la présente lettre d’envoi. L’actionnaire qui s’adresse à
DTC pour accepter l’offre en lui demandant de remettre un message de l’agent au sujet du transfert par
inscription en compte de ses actions d’Exeter sera lié par les modalités de la présente lettre d’envoi comme
s’il l’avait signée. Les actionnaires et leurs adhérents de CDS respectifs, qui recourent à CDSX pour
accepter l’offre en suivant la procédure de transfert par inscription en compte pour le transfert des titres
qu’ils détiennent dans le compte du dépositaire tenu auprès de CDS seront réputés avoir rempli et remis une
lettre d’envoi et être liés par les modalités des présentes. Par conséquent, si des actions d’Exeter sont
déposées au moyen d’un transfert par inscription en compte sans remise d’une lettre d’envoi signée, le
terme « soussigné » désignera dans les présentes la personne pour le compte de laquelle le transfert par
inscription en compte est effectué (même si cette personne n’a pas signé la présente lettre d’envoi), à moins
que le contexte ne commande une autre interprétation.
Si un actionnaire souhaite accepter l’offre et déposer des actions d’Exeter en réponse à l’offre et que
a) les certificats ou avis d’inscription directe du système d’inscription directe (« SID ») représentant les
actions d’Exeter ne sont pas disponibles dans l’immédiat, b) l’actionnaire ne peut terminer la procédure de
transfert par inscription en compte des actions d’Exeter dans les délais requis ou c) les certificats et tous les
autres documents requis ne peuvent être remis au dépositaire au plus tard au moment de l’expiration, ces
actions d’Exeter doivent être déposées en réponse à l’offre conformément à la procédure de livraison
garantie indiquée à la rubrique 3 de l’offre d'achat, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison
garantie », en utilisant l’avis de livraison garantie ci-joint (imprimé sur papier ROSE) ou un fac-similé de
celui-ci signé à la main. Se reporter à l’instruction 2 « Procédure de livraison garantie » ci-après.
Les modalités et conditions de l’offre contenues dans l’offre d’achat sont intégrées par renvoi
dans la présente lettre d’envoi. Les termes et expressions clés utilisés dans les présentes, mais qui n’y
sont par ailleurs pas définis, s’entendent au sens qu’il leur est attribué dans l’offre d’achat et dans la
note d’information relative à une offre publique d’achat (la « note d’information ») qui accompagne
l’offre d’achat (collectivement, l’« offre d’achat et note d’information »). L’offre d’achat et note
d’information renferme de l’information importante et les actionnaires sont instamment priés de la
lire intégralement.
Dans le cadre de l’offre, chaque actionnaire a le droit de recevoir 0,12 action ordinaire, sans valeur
nominale, de Goldcorp (chaque action ordinaire entière, une « action de Goldcorp ») pour chaque
action d’Exeter.
Aucune fraction d’action de Goldcorp ne sera émise dans le cadre de l’offre. Lorsque le nombre total
d’actions de Goldcorp devant être émises à un actionnaire occasionnerait l’émission d’une fraction d’une
action de Goldcorp, le nombre d’actions de Goldcorp devant être reçues par l’actionnaire sera plutôt
arrondi au nombre entier inférieur le plus près.
Le dépositaire, Kingsdale Advisors, à titre d’agent d’information (l’« agent d’information »), et
Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de chef de file (le « chef de file ») (dont les coordonnées et
numéros de téléphone figurent à la dernière page de la présente lettre d’envoi) ou votre courtier en
valeurs ou autre conseiller financier peuvent vous aider à remplir la présente lettre d’envoi. Les
actionnaires qui souhaitent accepter l’offre et dont les actions d’Exeter sont immatriculées au nom
d’un prête-nom, notamment un conseiller en placement, un courtier en valeurs, une banque ou une
société de fiducie, doivent communiquer immédiatement avec celui-ci pour obtenir de l’aide afin de
prendre les mesures nécessaires pour déposer ces actions d’Exeter en réponse à l’offre. Les
intermédiaires auront vraisemblablement établi des heures limites de dépôt allant jusqu’à 48 heures
avant le moment de l’expiration. Les actionnaires doivent sans délai donner des directives à leur
courtier en valeurs ou autre intermédiaire s’ils désirent effectuer un dépôt.
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L’offre vise seulement les actions d’Exeter et non des titres convertibles. Un porteur de titres
convertibles qui souhaite accepter l’offre devrait, sous réserve des conditions et dans la mesure permise par
les conditions de ces titres convertibles et sous réserve de la législation applicable, exercer, échanger ou
convertir les titres convertibles en vue d’acquérir des actions d’Exeter et de les déposer ensuite en temps
utile conformément aux conditions de l’offre. L’exercice, l’échange ou la conversion doit être effectué
suffisamment à l’avance avant le moment de l’expiration de manière à ce que le porteur de ces titres
convertibles reçoive des certificats d’actions ou un avis d’inscription directe représentant les actions
d’Exeter pouvant être émises à leur exercice, échange ou conversion à temps pour les déposer avant le
moment de l’expiration, ou encore dans un délai suffisant aux fins des procédures dont il est question à la
rubrique 3 de l’offre d’achat, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie ».
Le soussigné reconnaît que l’initiateur et le dépositaire ont le droit de déduire et de retenir de quelque
contrepartie par ailleurs payable à un actionnaire et de tous les dividendes ou de toutes les autres
distributions par ailleurs payables à un actionnaire, les montants que l’initiateur ou le dépositaire sont tenus
ou autorisés de déduire et de retenir à l’égard de ce paiement en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) ou de quelque disposition d’une législation ou d’une convention fiscale fédérale, provinciale,
étatique, locale ou étrangère applicable, dans chaque cas, en sa version modifiée. Dans la mesure où des
montants sont ainsi retenus, ces montants retenus sont à toutes fins des présentes considérés comme ayant
été payés à l’actionnaire à l’égard duquel la déduction et la retenue a été faite, étant entendu que les
montants retenus doivent être effectivement remis à l’autorité fiscale compétente. Le soussigné reconnaît
qu’il a consulté ou a eu une occasion de consulter son propre conseiller en fiscalité quant aux possibles
incidences fiscales de l’offre compte tenu de sa situation particulière.
UN GAIN EN CAPITAL RÉALISÉ À LA DISPOSITION D’ACTIONS D’EXETER PAR UN
ACTIONNAIRE QUI N’EST PAS UN RÉSIDENT DU CHILI SERA CONSIDÉRÉ COMME UN
REVENU DE SOURCE CHILIENNE ET ASSUJETTI À UN IMPÔT SUR LE REVENU CHILIEN
DE 35 % SI L’ACTIONNAIRE EST UN PORTEUR DE 10 % AUX FINS DE L’IMPÔT CHILIEN
(AU SENS DE LA CASE F.1 CI-APRÈS). SI VOUS ÊTES UN PORTEUR DE 10 %,
L’INITIATEUR SERA TENU DE RETENIR LES ACTIONS DE GOLDCORP QUI VOUS
SERONT LIVRÉES ET DE PAYER AUX AUTORITÉS FISCALES CHILIENNES LE MONTANT
APPLICABLE PRESCRIT PAR LA LÉGISLATION CHILIENNE. EN GÉNÉRAL, LE
MONTANT QUI DOIT ÊTRE RETENU CORRESPOND À 35 % DU MONTANT PAYÉ PAR
L'INITIATEUR, BIEN QUE CE MONTANT PUISSE ÊTRE RÉDUIT DANS CERTAINES
CIRCONSTANCES. IL Y A LIEU DE SE REPORTER À CET ÉGARD À LA RUBRIQUE 23 DE
LA NOTE D'INFORMATION.
LA RÉALISATION DE L’OFFRE EST ASSUJETTIE AU RESPECT DE CERTAINES
CONDITIONS. AUCUN PAIEMENT D’UNE CONTREPARTIE DE L’OFFRE NE SERA
EFFECTUÉ AVANT LE MOMENT DE L'EXPIRATION.
VOUS DEVEZ SIGNER LA PRÉSENTE LETTRE D’ENVOI À L’ENDROIT PERTINENT
PRÉVU CI-APRÈS. LA REMISE DE LA PRÉSENTE LETTRE D’ENVOI À UNE AUTRE
ADRESSE QUE CELLE INDIQUÉE À LA DERNIÈRE PAGE DE LA PRÉSENTE LETTRE NE
CONSTITUERA PAS UNE REMISE VALIDE AU DÉPOSITAIRE.
SI VOUS ÊTES UN ACTIONNAIRE AMÉRICAIN (AU SENS DE LA CASE E CI-APRÈS),
VOUS DEVEZ ÉGALEMENT REMPLIR LE FORMULAIRE W-9 DE L’IRS CI-JOINT OU LE
FORMULAIRE W-8 DE L’IRS, SELON CE QUI S’APPLIQUE DANS VOTRE CAS (SE
REPORTER À L’INSTRUCTION 7, « RENSEIGNEMENTS FISCAUX IMPORTANTS POUR
LES ACTIONNAIRES AMÉRICAINS »).
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Veuillez lire attentivement les instructions ci-dessous avant de remplir la présente lettre d’envoi.
DESTINATAIRE : Goldcorp Inc.
ET :
Société de fiducie CST, à titre de dépositaire
Suivant les modalités (y compris le droit de révocation) et sous réserve des conditions de l’offre
indiquées dans l’offre d’achat et note d’information et dans la présente lettre d’envoi, le soussigné par les
présentes accepte irrévocablement l’offre et dépose irrévocablement en réponse à l’offre les actions
déposées et, avec prise d’effet immédiatement après le moment où l’initiateur prend livraison des actions
d’Exeter dans le cadre de l’offre, vend, cède, et transfère irrévocablement à l’initiateur tous ses droits, titres
et intérêts afférents aux actions déposées, avec toute distribution sur celles-ci. Le terme « actions
déposées » s’entend des actions indiquées ci-après comme étant déposées en réponse à l’offre et de tous les
autres droits et avantages en découlant, y compris, notamment toutes les distributions et le terme
« distributions » s’entend de la totalité des dividendes, des distributions, des versements, des titres, des
biens ou autres intérêts pouvant être déclarés, versés, courus, émis, distribués, effectués ou transférés à
l’égard des actions déposées ou de l’une d’elles à compter de la date de l’offre, notamment les dividendes,
les distributions ou les versements sur ces dividendes, distributions, versements, titres, biens ou autres
intérêts auxquels donne droit l’exercice, l’échange ou la conversion des actions déposées.
AVIS À L’INTENTION DES ACTIONNAIRES DONT LES ACTIONS D’EXETER NE SONT
REPRÉSENTÉES QUE PAR DES AVIS D’INSCRIPTION DIRECTE : Les actionnaires dont les
actions d’Exeter ne sont représentées que par des avis d’inscription directe et qui souhaitent recevoir la
contrepartie de l’offre doivent déposer auprès du dépositaire la présente lettre d’envoi, correctement
remplie et dûment signée, accompagnée de tous les autres documents requis, à l’égard des actions d’Exeter
déposées aux fins de leur règlement dans le cadre de l’offre. Il n’est pas nécessaire d’obtenir d’abord un
certificat d’actions pour les actions d’Exeter; toutefois, un avis d’inscription directe attestant ces actions
d’Exeter doit accompagner la présente lettre d’envoi.
CASE 1
DESCRIPTION DES ACTIONS D’EXETER DÉPOSÉES EN RÉPONSE À L’OFFRE
(En caractères d’imprimerie. Si l’espace est insuffisant,
veuillez joindre aux présentes une liste suivant le modèle ci-dessous.)

Numéro de certificat ou
des avis d’inscription
directe
(s’il est disponible)

Noms auxquels les
certificats ou avis
d’inscription directe sont
immatriculés (en
caractères d’imprimerie
et exactement comme ils
paraissent sur les
certificats ou avis
d’inscription directe)*

Nombre d’actions
d’Exeter représentées par
les certificats ou avis
d’inscription directe*

Nombre d’actions
d’Exeter déposées**

TOTAL :
* Il n’est pas nécessaire de remplir ces colonnes si les actions d’Exeter sont déposées suivant la procédure de
transfert par inscription en compte.
** Si vous souhaitez déposer moins que le nombre total d’actions d’Exeter attestées par des certificats ou des avis
d’inscription directe indiqués ci-dessus, veuillez inscrire dans cette colonne le nombre d’actions d’Exeter que vous
souhaitez déposer. Sauf indication contraire, le nombre total d’actions d’Exeter attestées par tous les certificats ou
avis d’inscription directe remis sera réputé avoir été déposé. Se reporter à l’instruction 6 de la présente lettre
d’envoi, « Dépôts partiels ».
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EN CONTREPARTIE DE L’OFFRE ET CONTRE VALEUR REÇUE, selon les modalités et
sous réserve des conditions énoncées dans l’offre d’achat et dans la présente lettre d’envoi, sous réserve
uniquement des droits de révocation prévus dans l’offre d’achat, le soussigné accepte l’offre de façon
irrévocable à l’égard des actions d’Exeter et remet à l’initiateur les certificats ou avis d’inscription directe
ci-joints, le cas échéant, représentant les actions d’Exeter, et sous réserve des conditions énoncées dans
l’offre d’achat, dépose, vend, cède et transfère à l’initiateur tous ses droits, titres et intérêts sur les actions
déposées ainsi que tous les droits et avantages découlant de ces actions déposées, y compris, notamment,
toutes les distributions sur celles-ci.
Le soussigné accuse par les présentes réception de l’offre d’achat et note d’information et reconnaît
qu’une entente exécutoire liera le soussigné et l’initiateur, prenant effet immédiatement après le moment
auquel l’initiateur prend livraison des actions déposées, selon les modalités et sous réserve des conditions
énoncées dans l’offre d’achat. Le soussigné déclare et garantit ce qui suit :
a)

le soussigné a reçu l’offre d’achat et note d’information;

b) le soussigné est pleinement autorisé à déposer auprès de l’initiateur et à vendre, à céder et à
transférer à l’initiateur les actions déposées ainsi que tous les droits et avantages découlant de ces
actions déposées, y compris, notamment, toute distribution sur celles-ci;
c)

le soussigné est le propriétaire véritable des actions déposées et de toute distribution déposée dans
le cadre de l’offre et a un titre valable à l’égard de celles-ci;

d) les actions déposées et les distributions n’ont pas été vendues, cédées ou transférées, et aucun
accord n’a été conclu dans le but de vendre, de céder ou de transférer les actions déposées ou les
distributions à une autre personne;
e)

le dépôt des actions déposées et des distributions respecte les lois applicables;

f)

tous les renseignements qu’inscrit le soussigné dans la présente lettre d’envoi sont exacts et
complets;

g) le soussigné n’est pas un porteur de 10 %; et
h) les actions déposées et toute distribution dont il est pris livraison et dont le prix est payé par
l’initiateur aux termes de l’offre seront transférées par l’actionnaire et acquises avec un titre
valable à l’égard de celles-ci par l’initiateur libres et quittes de l’ensemble des privilèges,
restrictions, priorités, hypothèques, droits de rétention, charges, sûretés, réclamations et droits, et
avec tous les droits et avantages qui en découlent, y compris, mais sans s’y limiter, le droit à la
totalité des dividendes, des distributions, des paiements, des titres, des biens, des droits, des actifs
ou des autres intérêts pouvant être courus, déclarés, payés, émis, distribués, effectués ou transférés
à compter de la date de l’offre ou à l’égard des actions d’Exeter, qu’ils soient séparés ou non des
actions d’Exeter.
Ces déclarations et garanties demeureront en vigueur après la réalisation de l’offre.
Le soussigné reconnaît que, dans certaines circonstances, l’initiateur pourrait notamment
a) modifier ou prolonger l’offre, ou y mettre fin dans la mesure où la législation applicable le permet
(se reporter à la rubrique 5 de l’offre d’achat, « Prolongation et modification de l’offre ») ou
b) apporter les rajustements qu’il juge pertinents à la contrepartie de l’offre et aux autres modalités
de l’offre afin de tenir compte de tout changement survenu à la date de l’offre ou par la suite à
l’égard des actions d’Exeter ou de la structure du capital d’Exeter (se reporter à la rubrique 9 de
l’offre d’achat, « Modifications de la structure du capital; ajustements; charges »). De plus, le
soussigné reconnaît que si, à la date de l’offre ou par la suite, Exeter fractionne, divise, regroupe, reclasse,
convertit ou modifie autrement les actions d’Exeter ou la structure de son capital, émet des actions d’Exeter
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ou émet, octroie ou vend des titres convertibles en actions d’Exeter, ou qu’elle fait part de son intention de
prendre une telle mesure ou du fait qu’elle a pris une telle mesure, l’initiateur pourra, à son gré et sans
porter atteinte à ses droits prévus à la rubrique 4 de l’offre d’achat, « Conditions de l’offre », faire les
rajustements qu’il juge appropriés à la contrepartie de l'offre et aux autres modalités de l’offre (y compris le
type de titres dont l’achat est proposé et la contrepartie payable à leur égard) pour refléter le
fractionnement, la division, le regroupement, le reclassement, la conversion, l’émission, l’octroi, la vente
ou toute autre modification.
Si, à compter de la date de l’offre, Exeter déclare, met de côté ou verse des dividendes ou déclare, fait
ou verse d’autres distributions ou paiements sur les actions d’Exeter ou déclare, attribue, réserve ou émet
des titres, droits ou autres intérêts à l’égard des actions d’Exeter, qui doivent être payés ou distribués aux
actionnaires à une date de référence antérieure à la date du transfert au nom de l’initiateur ou de son
prête-nom ou de son cessionnaire dans le registre des actionnaires tenu par Exeter ou pour le compte de
celle-ci, à l’égard des actions d’Exeter acceptées aux fins d’achat dans le cadre de l’offre alors (et sans qu’il
soit porté atteinte à ses droits aux termes de la rubrique 4 de l’offre d’achat, « Conditions de l’offre ») : ces
dividendes, distributions ou paiements de titres, biens, droits, actifs ou autres intérêts seront reçus et
détenus par l’actionnaire déposant pour le compte de l’initiateur, et l’actionnaire déposant devra les
remettre et les transférer dans les plus brefs délais au dépositaire pour le compte de l’initiateur,
accompagnés des documents de transfert appropriés. Dans l’attente de cette remise, l’initiateur pourra se
prévaloir de tous les droits et privilèges à titre de propriétaire de ces dividendes, distributions, paiements de
titres, biens, droits, actifs ou autres intérêts et pourra retenir la totalité de la contrepartie de l’offre payable
par l’initiateur conformément à l’offre ou en déduire le montant ou la valeur de la contrepartie de l’offre
payable par l’initiateur conformément à l’offre, à sa seule appréciation.
Le soussigné nomme irrévocablement chaque dirigeant de l’initiateur et quelque autre personne
désignée par l’initiateur par écrit, mandataire, fondé de pouvoir et représentant véritable et légitime du
porteur des actions déposées en réponse à l'offre et acquises par l’initiateur (les « actions achetées ») et
quant à toutes les distributions sur celles-ci qui peuvent être déclarées, payées, accumulées, émises,
distribuées, effectuées ou transférées à l’égard des actions achetées après la date de l’offre, sauf indication
contraire à la rubrique 9 de l’offre d’achat, « Modifications de la structure du capital; ajustements;
charges ». Cette procuration prend effet à compter de la date à laquelle l’initiateur prend en livraison les
actions achetées et en règle le prix, avec plein pouvoir de substitution et de resubstitution (cette
procuration, assortie d’un droit, étant irrévocable), pour l’actionnaire, en son nom et pour son compte :
a)

inscrire ou consigner le transfert et/ou l’annulation des actions achetées et des distributions, dans
la mesure où il s’agit de titres, au registre de titres approprié tenu par Exeter ou pour son compte;

b) tant que des actions achetées et des distributions sont immatriculées ou inscrites au nom de cet
actionnaire, exercer tous les droits de l’actionnaire, notamment le droit de signer et de remettre
(dans la mesure où cela n’est pas contraire à la législation applicable), si l’initiateur en fait la
demande, les procurations, autorisations, les résolutions ou les consentements dont la forme et les
modalités sont jugées satisfaisantes par l’initiateur à l’égard de la totalité ou de toute partie des
actions achetées et des distributions, d’exercer les droits de vote qui y sont visés, de révoquer ces
procurations, autorisations, résolutions ou consentements donnés avant ou après la date à laquelle
l'initiateur prend en livraison les actions achetées et distributions et en règle le prix et d’y désigner
des personnes fondées de pouvoir de l’actionnaire à l’égard de ces actions achetées et distribution
à toutes fins, y compris, notamment à l’égard d’une ou de plusieurs assemblées (annuelles,
extraordinaires ou autres, ou de toute reprise de celles-ci, y compris une assemblée convoquée
pour l’examen d’une opération d’acquisition ultérieure) des porteurs des titres pertinents d’Exeter;
c)

signer, endosser et négocier, au nom et pour le compte de cet actionnaire, des chèques ou d’autres
instruments représentant les distributions payables à l’actionnaire ou à l’ordre de celui-ci ou
endossés en sa faveur;

d) exercer tous les autres droits d’un actionnaire à l’égard de ces actions achetées et distributions; et
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e)

signer tous les autres documents, transferts ou autres assurances que l’initiateur peut juger
nécessaires ou souhaitables, à sa seule discrétion, pour transférer effectivement les actions
achetées et distributions à l’initiateur.

Le soussigné révoque tous les autres pouvoirs, que ce soit en qualité de mandataire, de représentant de
fait, de fondé de pouvoir ou autrement, que l’actionnaire a conférés antérieurement ou convenu de conférer
à tout moment à l’égard des actions déposées ou de toute distribution sur celles-ci. Le soussigné reconnaît
qu’aucun pouvoir ultérieur, que ce soit en qualité de mandataire, de représentant de fait, de fondé de
pouvoir ou autrement, ne sera accordé à l’égard des actions déposées ou d’une distribution par l’actionnaire
déposant ou pour le compte de celui-ci, à moins que les actions déposées ne fassent pas l’objet d’une prise
de livraison et d’un règlement aux termes de l’offre ou que leur dépôt ne soit révoqué conformément à la
rubrique 7 de l’offre d’achat, « Droit de révocation des dépôts d’actions ».
Le soussigné convient de ne pas exercer les droits de vote rattachés aux actions achetées ou aux
distributions à toute assemblée (annuelle, extraordinaire ou autre, ou à toute reprise de celle-ci, notamment
une assemblée convoquée pour l’examen d’une opération d’acquisition ultérieure) des porteurs des titres
d’Exeter et, à moins que l'initiateur n'en convienne autrement, de n’exercer aucun des autres droits ou
privilèges rattachés aux actions achetées ou aux distributions. Le soussigné s’engage également à signer et
à remettre à l’initiateur toutes les procurations, toutes les autorisations et tous les consentements, dont la
forme et les modalités seront jugées satisfaisantes par l’initiateur, à l’égard des actions achetées et à
nommer, dans ces procurations, ces autorisations ou ces consentements, la ou les personnes que l’initiateur
aura désignées en qualité de fondé de pouvoir ou de prête-nom du fondé de pouvoir du porteur des actions
achetées ou des distributions. Au moment d’une telle nomination, toutes les procurations et autres
autorisations (notamment toutes les nominations de mandataires, de fondés de pouvoir ou de
représentants de fait) et tous les consentements donnés antérieurement par le porteur de ces actions
achetées ou distributions à leur égard seront révoqués, et cette personne ne pourra plus donner de
procuration, d’autorisation ou de consentement subséquent à leur égard.
Les pouvoirs conférés aux termes des présentes, assortis d’un intérêt, ne sont pas censés constituer une
procuration perpétuelle au sens de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui (Ontario) et
régie par cette loi, ni une autre procuration semblable en vertu d’une loi équivalente dans l’une quelconque
des provinces ou l’un quelconque des territoires du Canada (une « procuration perpétuelle »). La
signature de la présente lettre d’envoi ne résilie pas une telle procuration perpétuelle octroyée par le
soussigné précédemment et ne saurait être résiliée par une future signature du soussigné de la procuration
perpétuelle, et le soussigné accepte, par les présentes, de ne prendre aucune mesure dans le futur qui
donnerait lieu à la résiliation des pouvoirs conférés aux termes des présentes.
Le soussigné s’engage à signer, à la demande de l’initiateur, les documents, les actes de transfert et les
autres garanties supplémentaires pouvant être nécessaires ou souhaitables afin de réaliser la vente, la
cession et le transfert, à l’initiateur, des actions achetées ou des distributions. Le soussigné reconnaît que
tous les pouvoirs que le soussigné a conférés ou convenu de conférer dans la présente lettre d’envoi sont
irrévocables, dans la mesure permise par la législation applicable, et peuvent être exercés en cas
d’incapacité juridique subséquente du soussigné et, dans la mesure permise par la législation applicable, ils
demeureront valides après le décès, l’incapacité, la faillite ou l’insolvabilité du soussigné, et toutes les
obligations du soussigné qui sont prévues dans la présente lettre d’envoi lieront ses héritiers, ses
liquidateurs ou exécuteurs testamentaires, ses administrateurs, ses fondés de pouvoir, ses représentants
personnels, ses successeurs et ses ayants droit. Sauf indication contraire dans l’offre d'achat et note
d’information, le dépôt des actions d’Exeter en réponse à l’offre et de la présente lettre d’envoi est
irrévocable.
Le dépositaire agira en qualité de mandataire des personnes qui ont déposé des actions d’Exeter en
réponse à l’offre afin de recevoir le paiement de l’initiateur et de le remettre à ces personnes, et la réception
du paiement par le dépositaire sera réputée constituer la réception de ce paiement par les personnes ayant
déposé des actions d’Exeter en réponse à l’offre.
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Le dépositaire effectuera le paiement dû à chaque actionnaire qui a déposé en réponse à l’offre des
actions d’Exeter (et dont le dépôt n’a pas été révoqué) en remettant ou en faisant remettre des certificats
(s’il y a lieu conformément à la case D), des avis d’inscription directe ou par transfert par inscription en
compte, le cas échéant, représentant des actions de Goldcorp d’un montant équivalent à celui auquel a droit
la personne déposant les actions d’Exeter (et, dans le cas d’un porteur de 10 %, déduction faite du nombre
d’actions de Goldcorp retenues en règlement de l’obligation de l’initiateur en vertu de la législation
chilienne de retenir et de remettre l’impôt comme il est décrit à la rubrique 23 de la note d’information,
« Certaines incidences fiscales chiliennes »). À moins d’indication contraire dans la présente lettre d’envoi,
les certificats (s’il y a lieu conformément à la case D) ou avis d’inscription directe représentant des actions
de Goldcorp seront émis au nom du porteur inscrit des actions déposées. À moins que la personne déposant
les actions d’Exeter ne donne au dépositaire l’instruction de garder les certificats (s’il y a lieu
conformément à la case D) ou les avis d’inscription directe aux fins de cueillette en mains propres en
cochant la case appropriée (case C) dans la présente lettre d’envoi, les certificats (s’il y a lieu
conformément à la case D) ou avis d’inscription directe seront envoyés à cette personne par courrier de
première classe à l’adresse indiquée dans la présente lettre d’envoi. Si aucune adresse n’y est indiquée, les
certificats(s’il y a lieu conformément à la case D) ou avis d’inscription directe seront envoyés à l’adresse du
porteur inscrit d’actions d’Exeter figurant dans le registre de titres tenu par Exeter ou pour le compte de
celle-ci. Les certificats (s’il y a lieu conformément à la case D) ou avis d’inscription directe représentant
des actions de Goldcorp envoyés par la poste conformément au présent paragraphe seront réputés avoir été
remis au moment de leur mise à la poste. Aux termes des lois applicables, l’initiateur pourrait dans
certaines circonstances être tenu d’effectuer des retenues sur la contrepartie de l’offre par ailleurs payable à
un actionnaire.
Le soussigné reconnaît que l’initiateur n’a aucune obligation aux termes des instructions données
ci-dessous de transférer des actions d’Exeter déposées en réponse à l’offre au nom de leur porteur inscrit si
l’initiateur n’achète pas les actions déposées. Les actions déposées dont l’initiateur, pour quelque motif
que ce soit, ne prend pas livraison et ne règle pas le prix dans le cadre de l’offre, seront retournées à
l’actionnaire déposant, aux frais de l’initiateur, dès que possible après le moment de l’expiration ou le
retrait de l’offre : a) par l’envoi de certificats ou d’avis d’inscription directe représentant les actions
d’Exeter non achetées par courrier de première classe assuré envoyé à l’adresse de l’actionnaire déposant
indiquée dans la présente lettre d’envoi ou, si aucun nom ni aucune adresse n’y sont indiqués, au nom et à
l’adresse figurant dans le registre de titres tenu par Exeter ou pour le compte de celle-ci ou b) si les actions
d’Exeter sont déposées selon la procédure de transfert par inscription en compte énoncée à la rubrique 3 de
l’offre d’achat, « Mode d’acceptation – Acceptation au moyen d’un transfert par inscription en compte »,
par l’inscription de ces actions d’Exeter au crédit du compte de l’actionnaire déposant auprès de CDS ou de
DTC, selon le cas.
Le soussigné reconnaît que toutes les questions concernant le caractère valable, la forme,
l’admissibilité (y compris la réception en temps voulu) et l’acceptation des actions déposées seront
tranchées par l’initiateur à son entière appréciation de façon définitive et exécutoire. De plus, le soussigné
reconnaît : a) que l’initiateur se réserve le droit absolu de rejeter une partie ou la totalité des dépôts
d’actions d’Exeter qu’il juge ne pas être dans une forme convenable ou qu’il peut être illégal d’accepter en
vertu de la législation applicable d’un territoire, b) que l’initiateur se réserve le droit absolu de renoncer à
invoquer les vices de forme ou les irrégularités de dépôt des actions d’Exeter, c) qu’il n’incombe pas à
l’initiateur, au dépositaire ou à toute autre personne de donner un avis des vices de forme ou des
irrégularités relatifs à un dépôt et aucun d’eux n’engage sa responsabilité pour avoir omis de le faire, d) que
l’interprétation que donne l’initiateur aux modalités et conditions de l’offre, de l’offre d’achat et note
d’information, de la présente lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie, s’il y a lieu, et de tout autre
document connexe est définitive et exécutoire et e) que l’initiateur se réserve le droit de permettre
l’acceptation de l’offre d’une autre façon que celle qui est prévue dans l’offre d'achat et note d’information.
Le soussigné comprend et reconnaît également qu’en aucun cas des intérêts ne s’accumuleront ni ne
seront versés par l’initiateur ou le dépositaire à quiconque déposant des actions d’Exeter sur le prix d’achat
des actions d’Exeter achetées par l’initiateur, quel que soit le délai du règlement.
Les actionnaires qui acceptent l’offre en déposant leurs actions d’Exeter directement auprès du
dépositaire ou en recourant aux services d’un membre du groupe de courtiers démarcheurs n’auront
aucuns frais ni aucune commission à payer. Toutefois, un prête-nom, notamment un conseiller en
placements, un courtier en valeurs, une banque ou une société de fiducie qui n’est pas un courtier

-9-

démarcheur et par l’entremise duquel un actionnaire est propriétaire d’actions d’Exeter peut
demander des frais pour le dépôt des actions d’Exeter pour le compte de l’actionnaire. Les
actionnaires devraient consulter ce prête-nom quant à l’application de tels frais.
RENSEIGNEMENTS ET INSTRUCTIONS À FOURNIR PAR L’ACTIONNAIRE
Avant de signer la présente lettre d’envoi, veuillez lire attentivement et remplir les cases suivantes,
comme il convient.
CASE A
INSTRUCTIONS D’INSCRIPTION
ET DE PAIEMENT
(Voir l’instruction 3)
ÉMETTRE LES ACTIONS DE GOLDCORP AU NOM DE :
(en caractères d’imprimerie)

CASE B
INSTRUCTIONS DE LIVRAISON
(Voir l’instruction 5)
ENVOYER LES ACTIONS DE GOLDCORP
(sauf si la CASE C est cochée) À :
(en caractères d’imprimerie)
Même adresse que celle de la case A
Ou à :

(Nom)

(Nom)

(Numéro et adresse)

(Numéro et adresse)

(Ville et province ou État)

(Ville et province ou État)

(Pays et code postal ou zip)

(Pays et code postal ou zip)

(Téléphone – Heures de bureau)

(Téléphone – Heures de bureau)

(Numéro d’identification de contribuable,
numéro d’assurance sociale ou
numéro de sécurité sociale)

(Numéro d’identification de contribuable,
numéro d’assurance sociale ou
numéro de sécurité sociale)

(Adresse de courrier électronique)

(Adresse de courrier électronique)

CASE C
INSTRUCTIONS SPÉCIALES SUR LA CUEILLETTE
CONSERVER LES ACTIONS DE GOLDCORP AUX FINS DE CUEILLETTE AU BUREAU DU DÉPOSITAIRE OÙ LA PRÉSENTE
LETTRE D’ENVOI EST DÉPOSÉE.

CASE D
DEMANDE DE CERTIFICATS D’ACTIONS
COCHER ICI SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR DES ACTIONS DE GOLDCORP SOUS FORME DE CERTIFICATS.
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CASE E
STATUT D’ACTIONNAIRE AMÉRICAIN
DOIT ÊTRE REMPLIE PAR TOUS LES ACTIONNAIRES EN CHOISISSANT
L’UNE DES CASES CI-DESSOUS
(Voir l’instruction 7)
Indiquez si vous êtes un actionnaire américain ou si vous agissez pour le compte d’un actionnaire américain :
La personne dont la signature figure dans la case G déclare qu’elle n’est pas un actionnaire américain et qu’elle n’agit pas pour le compte d’un
actionnaire américain.
La personne dont la signature figure dans la case G déclare qu’elle est un actionnaire américain ou qu’elle agit pour le compte d’un actionnaire
américain.
Un « actionnaire américain » est un porteur d’actions d’Exeter qui A) a indiqué, à la case A ou B, une adresse située aux États-Unis ou dans un
territoire ou une possession des États-Unis ou B) est une personne américaine aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu des États-Unis. Un
actionnaire est une personne américaine aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain s’il est : A) un citoyen particulier ou un résident
étranger des États-Unis aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis; B) une entité qui est considérée comme une société par actions ou
une société de personnes aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis constituée ou organisée aux États-Unis ou dans tout État des
États-Unis, y compris le District de Columbia, ou sous le régime des lois des États-Unis ou de tout État des États-Unis, y compris le District de
Columbia; C) une succession dont le revenu est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis sans égard à sa provenance; ou D) une
fiducie, si : i) elle a dûment choisi d’être considérée comme une personne américaine aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral américain; ou ii) un
tribunal aux États-Unis est en mesure d’assurer la supervision principale de sa gestion et une ou plusieurs personnes américaines ont le pouvoir de
contrôler toutes ses décisions importantes.
Si vous êtes un actionnaire américain ou que vous agissez pour le compte d’un actionnaire américain et que vous souhaitez éviter l’application de
la retenue d’impôt de réserve des États-Unis, vous devez dûment remplir et retourner en temps opportun au dépositaire le formulaire W-9 ci-joint
(voir page 12 de la présente lettre d’envoi) ou, dans certaines circonstances, un autre formulaire de retenue d’impôt. Vous pouvez trouver plus de
renseignements à l’instruction 7, « Renseignements fiscaux importants pour les actionnaires américains ».
CASE F
DÉPÔT AU MOYEN D’UN AVIS DE LIVRAISON GARANTIE
COCHEZ ICI SI LES ACTIONS D’EXETER SONT DÉPOSÉES AU MOYEN D’UN AVIS DE LIVRAISON GARANTIE ENVOYÉ
PRÉALABLEMENT AU DÉPOSITAIRE ET FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : (en caractères d’imprimerie)
Nom du porteur inscrit :
Date de signature de l’avis de livraison garantie :
Numéro de guichet (le cas échéant) :
Nom de l’institution qui a garanti la livraison :

CASE F.1
Porteur de 10 %
COCHEZ ICI SI VOUS N’ÊTES PAS UN PORTEUR DE 10 %
REMARQUE : Si vous ne cochez pas cette case, l’initiateur retiendra alors des actions de Goldcorp qui vous seront livrées et paiera aux autorités
fiscales chiliennes le montant applicable prescrit par la législation chilienne. En général, le montant qui doit être retenu correspond à 35 % du
montant payé par l'initiateur, bien que ce montant puisse être réduit dans certaines circonstances. Il y a lieu de se reporter à cet égard à la
rubrique 23 de la note d'information, « Certaines incidences fiscales chiliennes ».
Un « porteur de 10 % » s’entend d'un actionnaire qui, avec des personnes ou des entités reliées à l'actionnaire, dispose d’un nombre d’actions
d’Exeter qui est globalement égal ou supérieur à 10 % du nombre total d’actions d’Exeter en circulation au cours de la période de douze mois se
terminant à la date d’expiration. En général, des entités et des personnes sont réputées être « reliées » à cette fin si une entité en contrôle une autre,
si elles sont sous contrôle commun d’une autre entité ou si elles sont considérées comme des membres du même « groupe d’entreprises » au sens
de la législation en valeurs mobilières chilienne.
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CASE G
SIGNATURE DE L’ACTIONNAIRE ET AVAL DE SIGNATURE
En signant ci-dessous, le soussigné accepte expressément les modalités et les conditions énoncées ci-dessus.
La présente lettre d’envoi doit être signée ci-dessous par le ou les actionnaires inscrits exactement comme leur nom figure sur les certificats ou
avis d’inscription directe représentant les actions déposées, ou sur une liste de positions sur titres, ou par les personnes autorisées à devenir
porteurs inscrits au moyen des certificats ou avis d’inscription directe et des documents transmis avec la présente lettre d’envoi ou aux termes
de l’instruction 4, par un fiduciaire ou un représentant autorisé.

Signature avalisée par (si requise aux termes de l’instruction 3) :

Date :

Signature autorisée de l’avaliste

Signature de l’actionnaire
ou du représentant autorisé (voir les instructions 3 et 4)

Nom de l’avaliste (en caractères d’imprimerie)

Nom de l’actionnaire
ou du représentant autorisé (en caractères d’imprimerie)

Adresse de l’avaliste (en caractères d’imprimerie)

Numéro de téléphone de jour et numéro de télécopieur
de l’actionnaire ou du représentant autorisé

Numéro d’identification de contribuable,
numéro d’assurance sociale
ou numéro de sécurité sociale

Adresse de l'actionnaire

Adresse courriel de l'actionnaire
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INSTRUCTIONS
1.

Utilisation de la lettre d’envoi
a)

La présente lettre d’envoi, correctement remplie et dûment signée, les signatures devant être
avalisées si l’instruction 3 ci-dessous l’exige, ainsi que les certificats ou les avis d’inscription
directe ci-joints représentant les actions d’Exeter (ou, dans le cas d’un transfert par inscription en
compte par l’intermédiaire de CDS, une confirmation d’inscription en compte à l’égard des actions
déposées et, dans le cas d’un transfert par inscription en compte par l’intermédiaire de DTC, une
confirmation d’inscription en compte et un message de l’agent tenant lieu de lettre d’envoi, à
l’égard de celles-ci), et tous les autres documents requis conformément aux modalités de l’offre et
de la présente lettre d’envoi doivent effectivement parvenir au dépositaire à son bureau, dont les
coordonnées figurent à la dernière page de la présente lettre d’envoi, au plus tard à 17 h (heure de
Toronto) le 26 mai 2017, soit le moment de l’expiration, à moins que l’offre ne soit prolongée ou
retirée ou que l’actionnaire n’ait recours à la procédure de livraison garantie énoncée à
l’instruction 2 ci-dessous.

b) Le mode de livraison de la présente lettre d’envoi, des certificats ou des avis d’inscription directe
ci-joints représentant les actions d’Exeter (ou de toute confirmation d’inscription en compte et du
message de l’agent, selon le cas), ainsi que de tous les autres documents requis est au choix et aux
risques de l’actionnaire déposant. L’initiateur recommande de remettre ces documents en mains
propres au dépositaire contre récépissé ou, s’ils sont expédiés par la poste, d’utiliser le courrier
recommandé, dûment assuré, avec demande de récépissé. Il y a lieu de prévoir un délai suffisant
pour assurer leur réception par le dépositaire au plus tard au moment de l’expiration. La livraison
ne prendra effet qu’au moment où le dépositaire aura effectivement reçu ces documents à son
bureau, dont les coordonnées figurent à la dernière page de la présente lettre d’envoi.
Les actionnaires qui souhaitent accepter l’offre et dont les actions d’Exeter sont immatriculées au nom
d’un prête-nom, notamment un conseiller en placement, un courtier en valeurs, une banque ou une société
de fiducie, doivent immédiatement communiquer avec celui-ci pour obtenir de l’aide afin de prendre les
mesures nécessaires pour déposer ces actions d’Exeter en réponse à l’offre. Il est probable que ces
intermédiaires aient fixé des heures limites pour les dépôts qui peuvent tomber jusqu’à 48 heures avant le
moment de l’expiration. Les actionnaires doivent aviser leurs courtiers ou les autres intermédiaires dans les
plus brefs délais s’ils souhaitent déposer des actions.
2.

Procédure de livraison garantie

Si un actionnaire souhaite accepter l’offre et déposer des actions d’Exeter en réponse à l’offre mais que
i) les certificats représentant les actions d’Exeter ne sont pas disponibles dans l’immédiat, ii) l’actionnaire
ne peut terminer la procédure de transfert par inscription en compte de ces actions d’Exeter en temps
opportun ou iii) les certificats ou avis d’inscription directe et tous les autres documents requis ne peuvent
être remis au dépositaire au plus tard au moment de l’expiration, ces actions d’Exeter pourront néanmoins
être déposées en réponse à l’offre, pourvu que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a)

ce dépôt est effectué par une institution admissible (au sens attribué à ce terme ci-dessous) ou par
son intermédiaire;

b) un avis de livraison garantie correctement rempli et dûment signé (imprimé sur papier ROSE)
dont un exemplaire accompagne l’offre d'achat et note d’information (ou un fac-similé de celui-ci
signé à la main), comprenant une garantie de livraison d’une institution admissible dont le libellé
figure dans l’avis de livraison garantie, parvient au dépositaire à son bureau dont les coordonnées
figurent dans l’avis de livraison garantie, au plus tard au moment de l’expiration; et
c)

les certificats ou avis d’inscription directe représentant toutes les actions déposées, dûment
endossés à des fins de transfert, accompagnés de la lettre d’envoi (ou d’un fac-similé de celle-ci
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signé à la main), correctement remplie et dûment signée, les signatures devant être avalisées s’il y
a lieu conformément aux instructions énoncées dans la lettre d’envoi, et de tous les autres
documents requis aux termes des modalités de l’offre parviennent au dépositaire à son bureau dont
les coordonnées figurent dans l’avis de livraison garantie, au plus tard à 17 h (heure de Toronto),
le troisième jour de séance à la TSX qui suit le moment de l’expiration.
L’avis de livraison garantie doit être remis en mains propres ou par messager, transmis par
télécopieur ou envoyé par la poste au dépositaire à son bureau dont les coordonnées figurent dans
l’avis de livraison garantie, au plus tard au moment de l’expiration, et il doit comprendre une
garantie d’une institution admissible dont le libellé figure dans l’avis de livraison garantie. La remise
de l’avis de livraison garantie et de tous les autres documents requis à une autre adresse que celle
indiquée dans l’avis de livraison garantie ou l’envoi d’un fac-similé à un autre numéro de télécopieur
que celui indiqué dans l’avis de livraison garantie ne constitue pas une remise conforme aux
conditions d’une livraison garantie.
Une « institution admissible » désigne une banque canadienne de l’annexe 1, un membre du
Securities Transfer Agent Medallion Program (STAMP), un membre du Stock Exchange Medallion
Program (SEMP) ou un membre du Medallion Signature Program (MSP) de New York Stock Exchange
Inc. Les membres de ces programmes sont habituellement membres d’une bourse de valeurs reconnue au
Canada et/ou aux États-Unis, de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières et de l’organisme Financial Industry Regulatory Authority ou de banques et de sociétés de
fiducie aux États-Unis.
3.

Signatures

La présente lettre d’envoi doit être remplie et signée par l’actionnaire qui accepte l’offre dont il est
question ci-dessus ou par son représentant dûment autorisé (conformément à l’instruction 4).
Aucun aval de signature n’est exigé sur la présente lettre d’envoi si :
a)

la présente lettre d’envoi est signée par le ou les porteurs inscrits du ou des certificats ci-joints
représentant les actions déposées exactement tel que le nom des porteurs inscrits paraît sur les
certificats représentant les actions déposées, dans tous les cas sans aucune modification et les
certificats ou avis d’inscription directe représentant les actions de Goldcorp pouvant être émises
dans le cadre de l’offre, doivent être émis et remis directement aux porteurs inscrits; ou

b) les actions d’Exeter sont déposées pour le compte d’une institution admissible.
Si des actions déposées appartiennent à plusieurs copropriétaires inscrits, ils doivent tous signer la
présente lettre d’envoi.
Si la présente lettre d’envoi est signée par une autre personne que le ou les porteurs inscrits des actions
déposées les certificats ou avis d’inscription directe représentant des actions de Goldcorp doivent être émis
et livrés à d’autres personnes que les porteurs inscrits, ou si les certificats représentant les actions d’Exeter
à l’égard desquels l’offre n’est pas acceptée doivent être retournés à une autre personne que le ou les
porteurs inscrits ou envoyés à une autre adresse que celle du ou des porteurs inscrits qui figure dans le
registre de titres tenu par Exeter ou pour le compte de celle-ci :
i)

toutes les signatures paraissant sur la présente lettre d’envoi doivent être avalisées par une
institution admissible;

ii) les certificats ci-joints doivent être endossés ou accompagnés d’une procuration appropriée et,
dans un cas comme dans l’autre, être dûment et correctement remplis par le ou les
porteurs inscrits;
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iii) les signatures sur l’endossement ou la procuration doivent correspondre en tous points au nom
du ou des porteurs inscrits qui figure dans le registre ou sur le ou les certificats; et
iv) les signatures doivent être avalisées par une institution admissible ou d’une autre manière que
le dépositaire juge satisfaisante (aucun aval n’étant cependant exigé si la signature est celle
d’une institution admissible).
4.

Fiduciaires, représentants et autorisations

Si une personne signe la présente lettre d’envoi ou des certificats d’actions, ou une procuration à titre
d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral, de liquidateur, de fiduciaire, de gardien ou de
tuteur, au nom d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une association ou à titre de
représentant ou de fiduciaire, elle doit, au moment de la signature, indiquer en quelle qualité elle appose sa
signature et joindre à la présente lettre d’envoi une preuve satisfaisante de son pouvoir d’agir à ce titre.
L’initiateur ou le dépositaire peut, à son seul gré, exiger d’autres preuves de ce pouvoir ou des documents
supplémentaires.
5.

Instructions de livraison

Si des certificats ou des avis d’inscription directe représentant des actions de Goldcorp doivent être
envoyés ou si, dans le cas de dépôts partiels des certificats représentant des actions d’Exeter doivent être
retournés à une autre adresse que l’adresse de l’actionnaire figurant dans la case A de la présente lettre
d’envoi, intitulée « Instructions d’inscription et de paiement », il faut également remplir la case B de la
présente lettre d’envoi, intitulée « Instructions de livraison ». Si la case B n’est pas remplie, les certificats
ou avis d’inscription directe représentant les actions de Goldcorp seront envoyés par la poste à l’actionnaire
déposant à l’adresse qu’il a indiquée dans la case A ou, si aucune adresse n’y est indiquée, à l’adresse de
l’actionnaire qui figure dans le registre de titres tenu par Exeter ou pour le compte de celle-ci. Les
certificats ou avis d’inscription directe représentant les actions de Goldcorp envoyés par la poste
conformément aux modalités de l’offre et de la présente lettre d’envoi seront réputés remis au moment de
leur mise à la poste.
6.

Dépôts partiels

Le porteur qui dépose moins que le nombre total d’actions d’Exeter attestées par des certificats qu’il
remet doit inscrire le nombre d’actions d’Exeter qu’il souhaite déposer à l’endroit approprié de la case 1
intitulée « Description des actions d’Exeter déposées en réponse à l’offre » dans la présente lettre d’envoi.
Dans ce cas, des nouveaux certificats représentant le nombre d’actions d’Exeter non déposées seront
envoyés au porteur inscrit à moins d’indication contraire aussitôt que possible après le moment de
l’expiration. Le nombre total d’actions d’Exeter attestées par tous les certificats remis sera réputé avoir été
déposé en réponse à l’offre, sauf indication contraire. Cependant, la présente instruction ne s’applique pas
aux actionnaires qui déposent leurs actions d’Exeter en suivant la procédure de transfert par inscription
en compte.
7.

Renseignements fiscaux importants pour les actionnaires américains

Aux termes de la législation de l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis, un actionnaire américain
(au sens attribué à ce terme dans la case E ci-dessus) qui reçoit des paiements au comptant dans le cadre de
l’achat de ses actions d’Exeter par l’initiateur aux termes de l’offre doit fournir au dépositaire son numéro
d’identification de contribuable exact (« NIC »), lequel, dans le cas d’un actionnaire américain qui est un
particulier, correspond habituellement à son numéro de sécurité sociale. S’il ne fournit pas au dépositaire
un NIC exact ou un motif d’exonération adéquat, selon le cas, cet actionnaire américain s’expose à des
pénalités de la part de l’IRS et à une retenue d’impôt de réserve.
En général, afin d’éviter la retenue d’impôt de réserve, chaque actionnaire américain qui est une
personne américaine (au sens attribué à ce terme dans la case E ci-dessus) doit fournir au dépositaire son
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NIC exact en remplissant dûment le formulaire W-9 de l’IRS joint au présent document, conformément aux
instructions figurant dans celui-ci, lequel formulaire exige que l’actionnaire américain atteste, sous peine de
parjure : a) que le NIC qu’il donne est exact (ou qu’il est en attente de l’obtention d’un NIC); b) que
l’actionnaire américain i) est exonéré de la retenue d’impôt de réserve, ii) n’a pas été avisé par l’IRS qu’il
était assujetti à une retenue d’impôt de réserve en raison d’une omission de déclarer tous les intérêts ou
dividendes ou iii) a été avisé par l’IRS qu’il n’est plus assujetti à la retenue d’impôt de réserve; et c) que
l’actionnaire américain est une personne américaine (au sens attribué à ce terme dans la case E ci-dessus).
De façon générale, certains porteurs exonérés ne sont pas assujettis à la retenue d’impôt de réserve.
Pour éviter toute retenue d’impôt de réserve erronée, le porteur exonéré doit inscrire son NIC exact dans la
partie I du formulaire W-9 de l’IRS ci-joint, fournir les codes appropriés dans la case intitulée
« Exemptions » puis le signer et le dater. Voir le formulaire W-9 de l’IRS ci-joint pour obtenir de plus
amples renseignements.
Tout actionnaire américain qui est une personne américaine n’ayant pas de NIC doit : a) consulter le
formulaire W-9 de l’IRS ci-joint pour savoir comment faire une demande de NIC; b) indiquer la mention
« en attente » dans l’espace prévu pour le NIC à la partie I du formulaire W-9 de l’IRS ci-joint; et c) signer
et dater le formulaire W-9 de l’IRS ci-joint. Le dépositaire peut retenir un montant sur tous les paiements
effectués avant le moment où le dépositaire reçoit un NIC dûment certifié. L’actionnaire américain qui
indique la mention « en attente » à la partie I du formulaire W-9 de l’IRS ci-joint devrait fournir son NIC
au dépositaire dès qu’il le reçoit. Dans un tel cas, le dépositaire retiendra un montant sur tout paiement
effectué à cet actionnaire américain jusqu’à ce que celui-ci fournisse un NIC dûment certifié au dépositaire.
Si le formulaire W-9 de l’IRS ci-joint ne s’applique pas à un actionnaire américain en raison du fait
que l’actionnaire américain n’est pas une personne américaine aux fins de l’impôt sur le revenu fédéral des
États-Unis, cet actionnaire américain devra plutôt remettre le formulaire W-8 de l’IRS approprié, rempli en
bonne et due forme, signé sous peine de parjure, afin d’éviter une retenue d’impôt de réserve. On peut
obtenir du dépositaire le formulaire W-8 de l’IRS approprié. Ces formulaires sont également disponibles
sur le site Web de l’IRS au www.irs.gov.
La retenue d’impôt de réserve n’est pas une autre forme d’imposition sur le revenu fédéral des
États-Unis. Plutôt, les montants ainsi retenus selon les règles relatives à la retenue d’impôt de réserve
pourront être remboursés ou crédités sur l’impôt sur le revenu fédéral des États-Unis à payer de
l’actionnaire américain pourvu que les renseignements exigés soient fournis en temps opportun à l’IRS.
UN ACTIONNAIRE AMÉRICAIN QUI NÉGLIGE DE REMPLIR CORRECTEMENT ET DE
DÉPOSER EN TEMPS OPPORTUN LE FORMULAIRE W-9 DE L’IRS CI-JOINT OU, LE CAS
ÉCHÉANT, LE FORMULAIRE W-8 DE L’IRS APPROPRIÉ, POURRAIT ÊTRE ASSUJETTI À
LA RETENUE D’IMPÔT DE RÉSERVE SUR TOUT PAIEMENT AU COMPTANT QUI LUI EST
VERSÉ DANS LE CADRE DE L’OFFRE ET POURRAIT ÊTRE ASSUJETTI À DES PÉNALITÉS.
LES ACTIONNAIRES SONT PRIÉS DE CONSULTER LEURS PROPRES CONSEILLERS
EN FISCALITÉ QUANT A) À L’APPLICABILITÉ DE LA RETENUE D’IMPÔT DE RÉSERVE
ET AUX EXIGENCES DE DÉCLARATION D’INFORMATION QUI S’APPLIQUENT À EUX ET
B) À LA FAÇON APPROPRIÉE DE REMPLIR LE FORMULAIRE W-9 DE L’IRS CI-JOINT OU
LE FORMULAIRE W-8 DE L’IRS APPROPRIÉ.
8.

Dispositions diverses
a)

S’il n’y a pas suffisamment d’espace dans la case 1 de la présente lettre d’envoi pour inscrire tous
les certificats d’actions déposées, on peut y joindre une liste signée distincte sur laquelle on
indiquera les numéros de certificats supplémentaires et le nombre d’actions déposées.
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b) Si les actions déposées sont immatriculées sous différentes formes (par exemple
« Jean Tremblay » et « J. Tremblay »), il faut signer une lettre d’envoi distincte pour chaque
immatriculation différente.
c)

Aucun dépôt sous une autre forme ni aucun dépôt conditionnel ou éventuel ne seront acceptés et
aucune fraction d’action d’Exeter ne sera achetée. En signant la présente lettre d’envoi, tous les
actionnaires déposants renoncent au droit de recevoir un avis d’acceptation des actions déposées
pour règlement, sauf en cas de disposition contraire des lois applicables.

d) L’offre et tous les contrats découlant de son acceptation sont régis par les lois de la province
d’Ontario et les lois du Canada qui s’appliquent dans cette province, et doivent être interprétés
conformément à celles-ci. Chaque partie à un contrat découlant de l’acceptation de l’offre
reconnaît inconditionnellement et irrévocablement la compétence exclusive des tribunaux de la
province d’Ontario et de tout tribunal ayant la compétence pour entendre les appels de
leurs décisions.
e)

À moins d’indication contraire dans l’offre d'achat et note d’information ci-jointe, l’initiateur ne
versera aucune rémunération ni aucune commission aux courtiers ou aux autres personnes qui
sollicitent des dépôts d’actions d’Exeter en réponse à l’offre, étant entendu que l’initiateur peut
prendre d’autres arrangements avec les courtiers démarcheurs et(ou) des agents d’information à
l’extérieur du Canada.

f)

Avant de remplir la présente lettre d’envoi, il importe de lire l’offre d'achat et note d’information
qui l’accompagne.

g) L’initiateur tranchera à sa seule appréciation toutes les questions relatives à la validité, à la forme,
à l’admissibilité (y compris la réception dans les délais prévus) et à l’acceptation des actions
d’Exeter déposées en réponse à l’offre. Les actionnaires déposants reconnaissent que les décisions
de l’initiateur sont définitives et exécutoires. L’initiateur se réserve le droit absolu de refuser tout
dépôt qui, à son avis, n’est pas fait en bonne et due forme ou dont l’acceptation pourrait être
illégale aux termes de la législation applicable de tout territoire. L’initiateur se réserve le droit
absolu de renoncer à invoquer tout vice de forme ou toute irrégularité dans le dépôt d’actions
d’Exeter. Rien n’oblige l’initiateur, le dépositaire ou toute autre personne à donner avis d’un vice
de forme ou d’une irrégularité constaté à l’égard d’un dépôt, et ces personnes ne sauraient être
tenues responsables de l’omission de donner un tel avis. L’interprétation par l’initiateur des
modalités et des conditions de l’offre, de l’offre d'achat et note d’information, de la présente lettre
d’envoi, de l’avis de livraison garantie, le cas échéant, et de tout autre document connexe est
définitive et exécutoire. L’initiateur se réserve le droit de permettre que l’offre puisse être acceptée
autrement que de la manière indiquée dans l’offre d'achat et note d’information.
h) On peut obtenir sans frais d’autres exemplaires de l’offre d'achat et note d’information, de la
présente lettre d’envoi et de l’avis de livraison garantie sur demande adressée au dépositaire, à
l’agent d’information ou au chef de file indiqué dans la présente lettre d’envoi. Il est également
possible de les obtenir sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières au
www.sedar.com ou sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis au
www.sec.gov.
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9.

Certificats perdus

Si un certificat représentant des actions d’Exeter est perdu ou détruit, la présente lettre d’envoi doit
comporter le plus de renseignements possible et doit être envoyée au dépositaire à son bureau indiqué dans
la présente lettre d’envoi, accompagnée d’une lettre décrivant la perte et contenant votre numéro de
téléphone. Le dépositaire transmettra cette lettre à l’agent chargé de la tenue des registres et agent des
transferts d’Exeter afin que ce dernier puisse fournir des instructions pour le remplacement. Si un certificat
représentant des actions d’Exeter a été perdu, détruit, détérioré ou égaré, il y a lieu de prendre la mesure
susmentionnée assez longtemps avant le moment de l’expiration pour obtenir un certificat de remplacement
afin de pouvoir déposer en réponse à l’offre les actions d’Exeter représentées par le certificat de
remplacement au plus tard au moment de l’expiration.
10. Protection des renseignements personnels
Le dépositaire s’engage à protéger vos renseignements personnels. Dans le cadre de la prestation de
services à vous et à ses clients, le dépositaire reçoit certains renseignements personnels non publics vous
concernant, notamment dans le cadre des opérations que le dépositaire exécute pour vous, de formulaires
que vous lui envoyez ou d’autres communications qu’il a avec vous ou vos représentants. Il peut s’agir de
votre nom, de votre adresse, de votre numéro d’assurance sociale, du nombre de titres que vous détenez ou
d’autres renseignements financiers. Le dépositaire utilise ces renseignements pour administrer votre
compte, pour mieux répondre à vos besoins et à ceux de ses clients et à d’autres fins légitimes liées à ses
services. Certains renseignements peuvent être transférés à des agents aux États-Unis en vue d’être traités
et(ou) stockés. Le dépositaire se servira des renseignements que vous avez fournis dans le présent
document pour traiter votre demande et considérera votre signature apposée sur le présent document
comme votre consentement à l’égard de ce qui précède.
11. Assistance
Les actionnaires peuvent communiquer avec le dépositaire, l’agent d’information ou le chef de
file pour obtenir des renseignements ou de l’aide quant à la manière d’accepter l’offre, de remplir la
présente lettre d’envoi et de déposer les actions d’Exeter auprès du dépositaire. Leurs coordonnées se
trouvent à la dernière page de la présente lettre d'envoi. Les actionnaires d’Exeter peuvent
également communiquer avec leur courtier, banque commerciale, société de fiducie ou autre
prête-nom pour obtenir de l’aide relativement à l’offre.
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Le chef de file dans le cadre de l’offre est :
VALEUR MOBILIÈRES TD INC.
700, West Georgia Street, bureau 1700
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1B6

Téléphone : 604-654-3332
Facsimile : 604-654-3671

Le dépositaire dans le cadre de l’offre est :
SOCIÉTÉ DE FIDUCIE CST
Par courrier

Par courrier recommandé, en mains propres
ou par service de messagerie

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE CST
C.P. 1036
Succursale postale Adelaide Street

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE CST
B1 Level
320 Bay Street

Toronto (Ontario) M5K 2K4

Toronto (Ontario)
M5H 4A6

OU

SOCIÉTÉ DE FIDUCIE CST
1066, W. Hastings St.
Vancouver
(Colombie-Britannique)
V6E 3X1

Numéro sans frais en Amérique du Nord :
1-800-387-0825
À l’extérieur de l’Amérique du Nord, les banques et les courtiers
peuvent composer à frais virés le numéro suivant :
416-682-3860
Courriel :
inquiries@canstockta.com
L’agent d’information dans le cadre de l’offre est :
KINGSDALE ADVISORS

130, King Street West, The Exchange Tower, bureau 2950, C.P. 361, Toronto (Ontario) M5X 1E2
Numéro sans frais en Amérique du Nord :
1-866-851-2743
À l’extérieur de l’Amérique du Nord, les banques et les courtiers
peuvent composer à frais virés le numéro suivant :
416-867-2271
Courriel :
contactus@kingsdaleadvisors.com

Les porteurs d’actions d’Exeter peuvent communiquer avec le dépositaire, l’agent d’information ou
le chef de file dont les coordonnées figurent ci-dessus pour obtenir des renseignements ou de l’aide ou
d’autres exemplaires de la présente lettre d’envoi et de l’offre d’achat et note d’information. Ils
peuvent également communiquer avec leur courtier, banque commerciale, société de fiducie ou autre
prête-nom pour obtenir de l’aide relativement à l’offre.

