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Formulaire de procuration – Assemblée annuelle des actionnaires de Cenovus Energy Inc. qui aura lieu le 25 avril 2018

Le présent formulaire de procuration est sollicité par la direction de Cenovus Energy Inc. et en son nom.
Notes afférentes au formulaire de procuration :
1. Chaque actionnaire a le droit de nommer une personne physique ou morale de son choix, qui n’est pas tenue d’être actionnaire, pour assister et agir en son nom à
l’assemblée. Si vous désirez nommer une personne physique ou morale autre que les personnes dont les noms ﬁgurent aux présentes, veuillez inscrire le nom du fondé de pouvoir
que vous avez choisi dans l’espace prévu à cette ﬁn (voir au verso).
2. Le présent formulaire de procuration doit être lu conjointement avec les documents ci-joints, qui sont fournis par la direction.
3. Faites un « X » dans chaque case pour indiquer comment vous votez. Les droits de vote rattachés aux titres représentés par la présente procuration seront exercés
conformément aux directives de l’actionnaire; toutefois, en l’absence de directives à l’égard de toute question, les droits de vote seront exercés suivant la
recommandation de la direction.
4. Datez et signez le formulaire aux endroits indiqués.
5. Si le formulaire de procuration n’est pas daté, il sera réputé porter la date du jour où il a été posté à l’actionnaire.
6. Le présent formulaire de procuration doit être signé exactement comme le nom de l’actionnaire ﬁgure ci-dessus.
7. Si les titres sont inscrits au nom de plus d’un propriétaire (par exemple, dans le cas d’une propriété conjointe, de ﬁduciaires ou d’exécuteurs testamentaires), tous les propriétaires
inscrits doivent signer le présent formulaire de procuration. Si vous votez au nom d’une société ou d’une autre personne physique, vous pourriez être tenu de fournir des documents
attestant votre habilité à signer le présent formulaire de procuration et précisant en quelle capacité vous le signez.

Les procurations doivent être reçues au plus tard le 23 avril 2018, à 14 h (heure de Calgary).

VOTEZ PAR INTERNET, TÉLÉPHONE OU TÉLÉCOPIEUR, 24 HEURES SUR 24 ET 7 JOURS SUR 7
.

.

Pour voter par Internet
• Allez au site Web suivant :
www.voteendirect.com
• Téléphone intelligent?
Balayez le code QR pour voter
maintenant.

Pour voter par téléphone
• Composez le numéro CI-DESSOUS au moyen d’un
téléphone à clavier.

1-866-732-VOTE (8683) SANS FRAIS

Pour voter par télécopieur
• Remplissez, signez et datez le verso du présent formulaire.
• Envoyez-le par télécopieur au 1-866-249-7775 si vous êtes
au Canada ou aux États-Unis. Cet appel sera GRATUIT.
• Envoyez-le par télécopieur au 416-263-9524 si vous êtes
ailleurs qu’au Canada ou aux États-Unis.

Si vous votez par Internet, téléphone ou télécopieur, NE POSTEZ PAS le présent formulaire de procuration.
Le vote par la poste peut constituer la seule méthode de vote possible si les titres sont détenus au nom d’une société ou si les droits de vote afférents aux titres sont exercés au nom d’une autre
personne physique.
Le vote par Internet, la poste ou télécopieur constituent les seules méthodes qui permettent au porteur de nommer un fondé de pouvoir autre que les candidats de la direction dont les noms
ﬁgurent au verso de la présente procuration. Au lieu de poster la présente procuration, vous pouvez utiliser une des autres méthodes décrites ci-dessus pour exercer vos droits de vote.
Pour voter par Internet ou téléphone, vous devrez fournir votre NUMÉRO DE CONTRÔLE, qui ﬁgure ci-dessous.

NUMÉRO DE CONTRÔLE
01E5KA

CPUQC01.E.INT/000001/i1234

Plier

.

Nomination d’un fondé de pouvoir
Je/Nous, porteur(s) inscrit(s) d’actions ordinaires de Cenovus
Energy Inc. (« Cenovus » ou la « Société ») nomme/nommons
par les présentes : Patrick D. Daniel ou, à défaut de celui-ci,
Alexander J. Pourbaix,

OU

Inscrivez le nom de la personne physique
ou morale que vous nommez si cette
personne n’est pas Patrick D. Daniel ou
Alexander J. Pourbaix

comme mon/notre fondé de pouvoir avec pleins pouvoirs de substitution, pour voter conformément aux directives suivantes (ou, en l’absence de directives, comme le fondé de pouvoir le juge
approprié) et à l’égard de toutes les autres questions qui peuvent être dûment soumises à l’assemblée annuelle des actionnaires (l’« assemblée ») de Cenovus qui aura lieu au Metropolitan
Conference Centre, Metropolitan Ballroom, 333 – 4th Avenue S.W., Calgary (Alberta) Canada, le mercredi 25 avril 2018, à 14 h (heure de Calgary), et à toute reprise de celle-ci en cas
d’ajournement ou de report.

LES RECOMMANDATIONS DE VOTE SONT INDIQUÉES EN SURBRILLANCE AU-DESSUS DES CASES.
Pour Abstention

1. Nomination des auditeurs
Nomination de PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l., comptables agréés, à titre d’auditeurs de la Société
Pour Abstention

Pour Abstention

Pour Abstention

2. Élection des administrateurs
01. Susan F. Dabarno

02. Patrick D. Daniel

03. Harold N. Kvisle

04. Steven F. Leer

05. Keith A. MacPhail

06. Richard J. Marcogliese

07. Claude Mongeau

08. Alexander J. Pourbaix

09. Charles M. Rampacek

10. Colin Taylor

11. Wayne G. Thomson

12. Rhonda I. Zygocki

Plier

Pour

Contre

Pour

Contre

3. Régime de droits des actionnaires
Modiﬁcation et reconﬁrmation du régime de droits des actionnaires, comme il est décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction (ci-jointe).

4. Vote consultatif des actionnaires à l’égard de la rémunération de la haute direction
Acceptation de l’approche de la Société à l’égard de la rémunération de la haute direction, telle qu’elle est décrite dans la circulaire de sollicitation de procurations
par la direction (ci-jointe).

Plier

Mon/Notre fondé de pouvoir dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à toute modiﬁcation aux questions énoncées ci-dessus et à toute autre question qui pourrait être dûment soumise à
l’assemblée. Je ratiﬁe/nous ratiﬁons tous les gestes faits par mon/notre fondé de pouvoir en vertu de la présente procuration à l’assemblée et à toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement ou
de report. À la date de l’avis de convocation à l’assemblée, la direction de la Société n’a connaissance d’aucune telle modiﬁcation ou autre question devant être soumise à l’assemblée.

Signature(s) autorisée(s) – Cette section doit être remplie pour que
vos directives soient exécutées.

Signature(s)

Date

Je vous autorise/Nous vous autorisons à agir conformément à mes/nos directives
ci-dessus. Par les présentes, je révoque/nous révoquons toute procuration donnée
antérieurement à l’égard de l’assemblée. Si aucune directive n’est indiquée ci-dessus,
les droits de vote afférents à la présente procuration seront exercés tel que
recommandé par la direction.
Rapport annuel – Les actionnaires recevront nos états ﬁnanciers annuels et le rapport de
gestion qui les accompagne (ﬁgurant dans le rapport annuel) par la poste. Veuillez cocher
cette case si VOUS NE VOULEZ PAS recevoir le rapport annuel par la poste.

JJ / MM / AA
.

Rapports ﬁnanciers intermédiaires – Les actionnaires ne recevront pas nos états
ﬁnanciers intermédiaires et les rapports de gestion qui les accompagnent (ﬁgurant
dans les rapports ﬁnanciers intermédiaires) par la poste, à moins qu’ils n’en fassent
la demande expresse. Veuillez cocher cette case si VOUS VOULEZ recevoir les
rapports ﬁnanciers intermédiaires par la poste.

Si vous ne soumettez pas votre procuration par la poste, vous pouvez vous inscrire en ligne, à www.computershare.com/listedistribution, pour recevoir le(s) rapport(s) ﬁnancier(s) susmentionné(s) par la poste. Si vous le préférez, vous pouvez
aussi accéder à tous les rapports ﬁnanciers en ligne, à cenovus.com.
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