
Procédure en vertu de la LACC canadienne seulement

Le 5 décembre 2016

Aux créanciers au titre de la rémunération

Objet : Assemblée des créanciers non garantis visés de Corporation Nortel Networks, Nortel Networks Limitée, Nortel Networks
Global Corporation, Corporation Internationale Nortel Networks, Corporation Technologie Nortel Networks, Nortel
Communications Inc., Architel Systems Corporation et Northern Telecom Canada Limitée (les «débitrices canadiennes») aux
fins du vote à l’égard du plan de transaction et d’arrangement en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des
compagnies (le «plan»)

Nous joignons l’avis de publication, dans la langue que vous préférez selon les dossiers du contrôleur, dont nous vous invitons à
prendre connaissance.

Veuillez prendre note que les autres documents relatifs à l’assemblée sont disponibles, en français et en anglais, à l’adresse
www.ey.com/ca/nortel (le  «site Web du contrôleur») à la rubrique «Plan et autres documents relatifs à l’assemblée des
créanciers».

Ces documents ont pour objet de vous informer au sujet du plan et de l’assemblée des créanciers non garantis visés des débitrices
canadiennes (l’«assemblée»). VOUS N’ÊTES PAS TENU D’ASSISTER À L’ASSEMBLÉE NI DE VOTER. COMME IL
EST EXPLIQUÉ CI-APRÈS, VOS REPRÉSENTANTS OU VOTRE SYNDICAT VOTERONT EN VOTRE NOM.

Fourchette de recouvrement prévue

Aux termes du plan, les titulaires de réclamations au titre de la rémunération recevront des distributions en dollars américains, à
moins que leurs réclamations ne soient principalement exprimées en dollars canadiens (réclamations exprimées à plus de 50 %
en dollars canadiens), auquel cas les créanciers seront payés en dollars canadiens. Selon l’estimation actuelle, le recouvrement
pour chaque dollar américain s’établira approximativement entre 41,5 cents et 45 cents. Le recouvrement estimatif pour chaque
dollar canadien d’une réclamation s’établira approximativement entre 45 cents CA et 49 cents CA en supposant un taux de change
applicable d’environ 1,00 $ US = 1,337650 $ CA. La distribution initiale est actuellement prévue en avril 2017.

Certaines questions influant sur le montant et le moment des distributions

Conformément à des ordonnances antérieures prononcées dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC :

· Les réclamations des créanciers au titre de la rémunération seront réduites du montant des paiements que les
créanciers ont reçu, le cas échéant, de la fiducie de santé et de bien-être (la «FSBE»).

· Les distributions aux créanciers au titre de la rémunération seront réduites du montant des paiements que les
créanciers ont reçu, le cas échéant, dans le cadre du processus pour difficultés d’existence à l’intention des employés.

Dans le cas des créanciers au titre de la rémunération faisant l’objet de réductions au titre des paiements reçus de la FSBE ou
dans le cadre du processus pour difficultés d’existence à l’intention des employés, les montants en question seront indiqués sur
leur relevé de distribution.

Les distributions aux créanciers au titre de la rémunération ne seront pas effectuées avant que le contrôleur ait reçu d’Emploi et
Développement social Canada («EDSC») une confirmation relativement à l’assurance-emploi («confirmation liée à l’A-E»)
conformément à la Loi sur l’assurance-emploi. Ces créanciers au titre de la rémunération pourraient donc recevoir leur
distribution initiale après la date cible d’avril 2017, et les distributions en question feront l’objet des retenues à la source normales
et de déductions au titre d’éventuels paiements d’assurance-emploi reçus en trop. Le montant de toute déduction au titre de
paiements d’assurance-emploi reçus en trop sera déterminé par EDSC, et toutes les retenues ou déductions effectuées seront
mentionnées dans le relevé de distribution.



Procédure en vertu de la LACC canadienne seulement
Si votre adresse figurant dans les dossiers du contrôleur à la date de référence aux fins de distribution n’est pas une adresse au
Canada, vous serez considéré comme un non-résident du Canada aux fins de toute retenue d’impôt des non-résidents applicable.
Vous ne recevrez aucune majoration additionnelle au titre d’un montant déduit ou retenu.

Vote

Aux termes des ordonnances de représentation prononcées dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC, Kent Felske, Dany
Sylvain, Donald Sproule, David Archibald, Michael Campbell et Sue Kennedy (les «représentants») ont été nommés à titre de
représentants de tous les employés, actuels ou passés, des débitrices canadiennes non représentés par un syndicat, avec le pouvoir
de vous représenter dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC. Une copie des ordonnances de représentation peut être
consultée sur le site Web du contrôleur à la rubrique «Employees, Former Employee and Disabled Employee Representative
Orders».

Si vous êtes membre d’Unifor (auparavant TCA, le «syndicat») ou avez fait appel au syndicat pour vous représenter dans le
cadre de la procédure en vertu de la LACC, votre représentant syndical votera en votre nom à l’assemblée.

Votre représentant ou votre représentant syndical continue de vous représenter dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC
et votera en votre nom à l’assemblée. Ainsi, vous n’avez pas à voter ni à transmettre une procuration au contrôleur ou à vos
représentants.

Les représentants et Unifor sont parties à l’entente d’appui et de règlement en date du 12 octobre 2016 et voteront en faveur du
plan.

L’assemblée aura lieu à 13 heures le mardi 17 janvier 2017 (ou à toute autre date et toute autre heure pouvant être fixées et
annoncées conformément à l’ordonnance relative à l’assemblée) au Conference Centre de The International Centre
(6900 Airport Road, Mississauga, Ontario). Votre présence à titre d’observateur à l’assemblée est la bienvenue, mais vos
représentants voteront en faveur du plan en votre nom.

Approbation du plan

Le plan doit être approuvé par une majorité des créanciers qui votent, représentant au moins les deux tiers de la valeur des
réclamations pour lesquelles les créanciers titulaires de réclamations non garanties visées prouvées, votant comme une seule et
même catégorie, présents ou représentés par fondé de pouvoir à l’assemblée votent. L’entrée en vigueur du plan est conditionnelle
à l’approbation de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (rôle commercial), à l’expiration ou au règlement définitif des appels
déposés et à la confirmation des plans américains par le tribunal américain des faillites.

Renseignements additionnels

Pour de plus amples renseignements relativement au plan, voir la rubrique «Sommaire» (pages 6 à 12) de la circulaire
d’information (disponible sur le site Web du contrôleur à la rubrique «Plan et autres documents relatifs à l’assemblée des
créanciers»). Cette rubrique contient des renseignements importants concernant les distributions en vertu du plan.

Veuillez lire attentivement ce document et consulter vos conseillers juridiques nommés par le tribunal ou vos propres conseillers
financiers ou fiscaux si vous avez besoin d’assistance.

If you require a copy of any Plan and Other Creditor Meeting Documents in English, please go to the Monitor’s Website or
contact the Monitor at the address above.

Cordialement,

ERNST & YOUNG INC., en qualité exclusive de contrôleur dans le cadre de la procédure en vertu de la LACC des

débitrices canadiennes, et non à titre personnel


