CONSENTEMENT À LA TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS D’INFORMATION
À l’intention de nos actionnaires,

3.

Pour visualiser, télécharger et/ou sauvegarder un document, je
dois disposer d’un ordinateur ou d’un système d’exploitation en
mesure d’exécuter la version 10 (ou une version plus récente) du
logiciel Adobe Acrobat Reader, d’un accès à un fournisseur de
service Internet et du navigateur Microsoft Internet Explorer 8
(ou une version plus récente), Firefox 24.3 (ou une version plus
récente), Google Chrome 31 (ou une version plus récente) ou
Safari 6.1.2 (ou une version plus récente). Un lien permettra aux
actionnaires qui ne disposent pas du logiciel Adobe Acrobat
Reader de le télécharger. Par conséquent, je reconnais que je
comprends les exigences techniques précitées et que je possède
les moyens et les ressources techniques nécessaires pour recevoir
la transmission électronique de la façon décrite dans le présent
« Consentement à la transmission électronique des documents
d’information ».

4.

Je reconnais que je peux recevoir sans frais une copie papier des
documents devant être transmis par voie électronique si
TransAlta ne peut les rendre disponibles par voie électronique ou
si je communique avec TransAlta pour en faire la demande par
téléphone, par la poste ou par courrier électronique de la manière
suivante: à TransAlta Corporation, a/s Computershare Trust
Company of Canada par téléphone au 800 564 6253, par la poste
au 600, 530 – 8 Avenue SW, Calgary, Alberta, T2P 3S8 ou au
moyen du site www.computershare.com/mailinglist. Je reconnais
de plus que le fait de demander une copie papier d’un document
ne constitue pas une révocation du présent «Consentement à la
transmission électronique des documents d’information».

5.

Les documents seront affichés sur le site Web à des fins de
transmission pendant une période correspondant au délai de
notification prévu par la législation applicable et les documents y
demeureront affichés par la suite pendant une durée appropriée et
pertinente eu égard à la nature du document.

6.

Je reconnais que mon consentement peut être révoqué ou changé
en tout temps en avisant TransAlta de la révocation ou du
changement du consentement par la poste tel qu’il est indiqué au
paragraphe 4 ci-dessus.

7.

Je comprends que TransAlta protège le caractère confidentiel de
mes renseignements personnels et qu’elle n’utilisera ces
renseignements qu’aux seules fins des communications avec les
actionnaires.

8.

Je reconnais que je ne suis pas tenu de consentir à la
transmission électronique des documents.

Nous avons un programme facultatif de transmission de nos
documents d’entreprise à vous, les porteurs de nos actions ordinaires
(«actionnaires»), par voie électronique plutôt que par l’envoi habituel
par la poste d’une copie papier. Ce mode de transmission s’avère plus
pratique pour les actionnaires, plus écologique et moins coûteux pour
nous. Si vous souhaitez recevoir les documents par voie électronique
par Internet, veuillez donner votre consentement ci-après.
DEST. : TransAlta Corporation («TransAlta»)
Je consens à la transmission électronique des documents énumérés
ci-après que TransAlta me fera parvenir par voie électronique, le tout
conformément aux modalités indiquées ci-dessous. Je reconnais que
mon consentement demeurera en vigueur pour une durée
indéterminée jusqu’à ce qu’il soit révoqué.
1.

Les documents suivants qui sont déposés auprès des autorités de
réglementation des valeurs mobilières et postés aux autres
actionnaires me seront au même moment transmis par voie
électronique («documents»):
a) les rapports annuels (vers le 31 mars de chaque année);
b) les rapports intermédiaires (vers le 5 mai, le 5 septembre et
le 5 novembre de chaque année); et
c) les avis de convocation aux assemblées annuelles des
actionnaires, les circulaires de sollicitation de procurations
de la direction et les formulaires de procuration (les dates
peuvent varier).
Nota : tous les actionnaires inscrits recevront un formulaire de
procuration portant une inscription codée avec un numéro de
contrôle sûr pour permettre le vote par procuration.

2.

Les documents me seront transmis par TransAlta de sorte que je
puisse les visualiser, les télécharger et/ou les sauvegarder sur le
site Web www.transalta.com/powering-investors/financial-andannual-reports (« site Web »). Les liens aux documents précités
se trouveront sur cette page. J’accepte de surveiller le site Web
de façon régulière pour m’assurer de la réception des documents
en temps opportun et je comprends que je ne recevrai pas
d’autres avis qu’un document est affiché sur le site Web à des
fins de transmission aux actionnaires.

J’ai lu et compris le présent «Consentement à la transmission électronique des documents d’information» et je consens à la transmission électronique
des documents selon les modalités précitées.
Date

Signature du ou des actionnaires

RETOURNER À:
Computershare Trust
Company of Canada
600, 530 – 8 Avenue SW
Calgary, Alberta T2P 3S8

Nom du ou des actionnaires
(en caractères d’imprimerie)

Courriel

