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Annexe 45-102A1 
Avis d'intention de placer des titres en vertu de l'article 2.8 de  

la Norme canadienne 45-102 sur la revente des titres 
 
 
Émetteur assujetti 
 
1. Nom  
 
Porteur vendeur 
 
2. Nom 
 
3. Fonctions au sein de l'émetteur assujetti 
 
4. Le cas échant, indication que le porteur vendeur est créancier titulaire d'une sûreté 
 
5. Nombre et catégorie des titres de l'émetteur assujetti en propriété véritable 
 
Placement 
 
6. Nombre et catégorie des titres à placer  
 
7. Le cas échéant, indication selon laquelle le placement sera privé ou s'effectuera sur une 

Bourse ou un marché.  Selon le cas, nom de la Bourse ou du marché 
 
Mise en garde 
 
Commet une infraction quiconque présente de l'information qui, eu égard aux 
circonstances de sa présentation, est fausse ou trompeuse sur un point important. 
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Attestation 
 
J'atteste que : 
 

1) je n'ai connaissance d'aucun fait ou changement important concernant l'émetteur 
des titres qui n'ait été rendu public; 

 
2) l'information fournie dans le présent avis est vraie et complète. 

 
 
Date ...................................... ................................................… 

Nom du porteur vendeur 
 

................................................… 
Signature du porteur vendeur (ou, 
dans le cas d'une société, du 
signataire autorisé) 

 
................................................… 
Nom du signataire autorisé 
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INSTRUCTIONS 
 
Déposer le présent avis par voie électronique au moyen de SEDAR auprès de l'autorité en 
valeurs mobilières ou de l'agent responsable de chaque territoire où le placement a lieu et de la 
bourse canadienne où le titre est inscrit à la cote.  Si le placement a lieu sur une bourse, 
déposer le présent avis dans tous les territoires au Canada. 
 
Pour les administrations membres de l'ARMC, il est seulement nécessaire de déposer l'avis 
dans une des administrations membres de l'ARMC, car sous le régime de la Loi sur les 
marchés des capitaux, un dépôt effectué dans une administration membre de l'ARMC constitue 
un dépôt dans chacune des autres administrations membres de l'ARMC. 
 
Avis au porteur vendeur – collecte et utilisation de renseignements personnels 
 
Les renseignements personnels à fournir dans le présent avis sont recueillis pour le compte des 
autorités en valeurs mobilières et des agents responsables désignés ci-après et utilisées par 
eux en vue de l'application de la législation en valeurs mobilières de leur territoire.  Le présent 
avis est d'accès public en vertu de la Norme canadienne 45-102 sur la revente de titres et de la 
législation en valeurs mobilières de chaque territoire.  Les renseignements personnels recueillis 
ne seront pas utilisés ni rendus publics à d'autres fins sans votre consentement préalable.  Les 
sociétés déposantes doivent demander aux personnes physiques si elles consentent à ce que 
leurs renseignements personnels figurent dans le présent avis avant de le déposer. 
 
Vous pouvez adresser vos questions sur la collecte et l'utilisation de vos renseignements 
personnels ou de ceux de votre signataire autorisé aux autorités en valeurs mobilières et agents 
responsables ci-après. 
 
British Columbia Securities Commission 
Autorité de réglementation des marchés des capitaux 
 
C.P. 10142, Pacific Centre 
701, rue Georgia Ouest   
Vancouver (Colombie-Britannique)  V7Y 1L2 
À l'attention de l'Assistant Manager, Financial Reporting 
Téléphone : 604-899-6805 ou 1-800-373-6393 (en C.-B.) 
Télécopieur : 604-899-6506 
 
1919, promenade Saskatchewan, bureau 601 
Regina (Saskatchewan)  S4P 4H2 
À l'attention du directeur adjoint, Services juridiques et d'inscription 
Téléphone : 306-787-5879 
Télécopieur : 306-787-5899 
 
20, rue Queen Ouest 
22e étage 
Toronto (Ontario)  M5H 3S8 
À l'attention de la personne chargée de la cueillette des renseignements personnels : agent des 
demandes 
Téléphone : 416-593-8314 
Sans frais au Canada : 1-877-785-1555 
Télécopieur : 416-593-8122 
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85, rue Charlotte, bureau 300 
Saint John (Nouveau-Brunswick)  E2L 2J2 
Téléphone : 506-658-3060 
Sans frais au Nouveau-Brunswick : 1-866-933-2222 
Télécopieur : 506-8658-3059 
 
Édifice Shaw 
95, rue Rochford, 4e étage 
C.P. 2000 
Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)  C1A 7N8 
Téléphone : 902-368-4569 
Télécopieur : 902-368-5283 
 
307, rue Black, 1er étage 
C.P.  2703 (C-6) 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 2C6 
Téléphone : 867-667-5466 
Télécopieur : 867-393-6251 
 
Alberta Securities Commission 
250, 5e rue S.O., bureau 600    
Calgary (Alberta) T2P 0R4 
À l'attention de l'Information Officer 
Téléphone : 403-297-6454 
Télécopieur : 403-297-6156 
 
Saskatchewan Financial Services Commission 
Securities Division 
601 - 1919 Saskatchewan Drive 
Regina, SK S4P 4H2 
Attention: Deputy Director, Legal/Registration 
Telephone: (306) 787-5879 
Facsimile: (306) 787-5899 
 
Ontario Securities Commission 
20 Queen Street West 
22nd Floor 
Toronto, ON M5H 3S8 
Telephone: (416) 593-8314 
Toll free in Canada: 1-877-785-1555 
Facsimile: (416) 593-8122 
Public official contact regarding collection of personal information: Inquiries Officer 
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Autorité des marchés financiers 
Tour de la Bourse 
800, carré Victoria 
C.P. 246, 22e étage 
Montréal (Québec)  H4Z 1G3 
À l'attention du responsable de l'accès à l'information 
Téléphone : 514-395-0337 
Sans frais : 1 877-525-0337 
Télécopieur : 514-873-6155 (aux fins de déclarations seulement) 
Télécopieur : 514-864-6381 (aux fins de demandes de renseignements personnels seulement) 
www.lautorite.qc.ca 
 
New Brunswick Securities Commission 
85 Charlotte Street, Suite 300 
Saint John, New Brunswick E2L 2J2 
Telephone: (506) 658-3060 
Toll Free in New Brunswick 1-866-933-2222 
Facsimile: (506) 658-3059 
 
Nova Scotia Securities Commission 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3J9 
À l'attention de Corporate Finance 
Téléphone : 902-424-7768 
Télécopieur : 902-424-4625 
 
Prince Edward Island Securities Office 
95 Rochford Street, 4th Floor Shaw Building 
P.O. Box 2000 
Charlottetown, Prince Edward Island C1A 7N8 
Telephone: (902) 368-4569 
Facsimile: (902) 368-5283 
 
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
Financial Services Regulation Division 
C.P. 8700 
Confederation Building 
2e étage, West Block 
Prom. Prince Philip   
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)  A1B 4J6 
À l'attention du Director of Securities 
Téléphone : 709-729-4189 
Télécopieur : 709-729-6187 
 
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest  
Ministère de la Justice 
Securities Registry 
Stuart M. Hodgson Building, 1er étage 
5009, rue 49th   
Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)  X1A 2L9 
Téléphone : 867-920-8984 
Télécopieur : 867-873-0243 
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Ministère de la Justice, Nunavut  
Legal Registries Division 
C.P. 1000, succ. 570 
Brown Building, 1er étage 
Iqaluit (Nunavut)  X0A 0H0 
À l'attention du Surintendant des valeurs mobilières 
Téléphone : 867-975-6190 
Télécopieur : 867-975-6194  
 


