NOTICE TO READERS
Reference is made to the Management Information Circular dated March 23, 2018 (the "Circular")
prepared by Parkland Fuel Corporation ("Parkland") in connection with its Annual General
Meeting to be held on May 3, 2018 (the "Meeting"). A copy of the Circular and associated
materials are available by accessing Parkland’s profile on SEDAR at www.sedar.com.
In addition to the information set out in the Circular, Parkland wishes to inform readers of the
Circular that, for the year-ended December 31, 2017, Parkland expended $2.9 million for legal
services provided to Parkland and its affiliates, at market prices and in the ordinary course of
business, by the legal firm of Bennett Jones LLP. David A. Spencer, a director of Parkland and a
proposed nominee for election as a director of Parkland at the Meeting, is a partner of Bennett
Jones LLP and accordingly, is not considered an "independent" director pursuant to National
Instrument 58-101.
DATED: April 17, 2018.

AVIS AUX LECTEURS
Référence est faite à la circulaire d'information de la direction datée du 23 mars 2018 (la «
Circulaire ») préparée par Corporation Pétroles Parkland (« Parkland ») dans le cadre de son
assemblée générale annuelle qui aura lieu le 3 mai 2018 (l’« Assemblée »). Une copie de la
Circulaire et des documents connexes sont disponibles en accédant au profil de Parkland sur
SEDAR à l'adresse suivante : www.sedar.com.
En plus de l'information contenue dans la Circulaire, Parkland souhaite informer les lecteurs de la
Circulaire que, pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017, Parkland a encouru des frais de 2,9M$
pour des services juridiques fournis à Parkland et à ses sociétés affiliées, au prix du marché et dans
le cours normal des affaires, par le cabinet d'avocats Bennett Jones LLP. David A. Spencer,
administrateur de Parkland et candidat proposé à l'élection à titre d'administrateur de Parkland à
l'Assemblée, est un associé de Bennett Jones LLP et, par conséquent, n'est pas considéré comme
un administrateur « indépendant » en vertu du Règlement 58-101.
DATÉ: 17 avril 2018.

