
 

8210 route Transcanadienne 
Saint-Laurent, QC, H4S 1M5 
Tel.: (514) 336-8885 

 

Subject: Hybrid Annual Meeting, May 1, 2020, 

1:00 p.m. 

 

March 27, 2020 

 

Dear Valued Shareholder, 

 

Given the ongoing COVID-19 outbreak, in 

addition to the many steps we are taking 

company-wide to protect our employees, our 

customers and our partners, out of an abundance 

of caution we have elected to hold a hybrid annual 

meeting this year. This meeting format will allow 

shareholders to participate and vote both in person 

and online, via a live webcast. Instructions on 

how to access the webcast are provided in the 

Management Information Circular. To mitigate 

current public health risks, we encourage you 

to vote prior to the meeting by proxy or to vote 

virtually. 

 

For those who need to attend in person, the 

meeting will be held at 8210 route 

Transcanadienne, Saint-Laurent (Quebec) H4S 

1M5. 

 

I will miss seeing so many of you in Montreal this 

May but thank you for your ongoing support of 

MTY Food Group Inc. I look forward to speaking 

with you again soon. 

 

Best regards, 

 

Stanley Ma,  

Chairman of the Board and President  

 

 

 

 

 

 

Objet : Assemblée annuelle hybride, 1er 

mai 2020, 13: 00 

 

Le 27 mars 2020 

 

Cher actionnaire, 

 

Compte tenu de la situation actuelle du COVID-19, 

en plus des nombreuses mesures que nous mettons 

en place à l’échelle de l’entreprise pour protéger nos 

employés, nos clients et nos partenaires, nous avons 

choisi cette année de tenir une assemblée annuelle 

hybride, par mesure de précaution. Ce format 

permettra aux actionnaires de participer et de voter 

en personne et en ligne, par l’entreprise d’une 

webdiffusion. Vous trouverez des instructions sur la 

façon d’accéder à la webdiffusion dans la circulaire 

de sollicitation de procurations. Afin d’atténuer les 

risques de santé publique actuels, nous vous 

encourageons à voter par procuration à l’avance 

ou à voter virtuellement. 

 

Pour ceux qui doivent y assister en personne, 

l’assemblée aura lieu au 8210 route 

Transcanadienne, Saint-Laurent (Québec) H4S 

1M5. 

 

Il sera dommage de ne pas vous voir en grand 

nombre à Montréal en mai, mais je tiens à vous 

remercier pour votre soutien continu envers Groupe 

d’Alimentation MTY Inc. À très bientôt. 

 

Cordialement, 

 

Stanley Ma,  

Président du conseil et président  




