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Annexe 45-106A14 
Avis de placement de droits de l'émetteur assujetti 

 
 
Utiliser le présent modèle d'avis pour tout placement de droits effectué en vertu de l'article 2.1 
de la Norme canadienne 45-106 sur les dispenses de prospectus.  
 
 
PARTIE 1 INSTRUCTIONS GÉNÉRALES 
 
Transmettre le présent avis de placement de droits à chaque porteur habilité à recevoir des 
droits dans le cadre du placement de droits.  Établir l'avis de placement de droits en langage 
simple sous forme de questions et de réponses. 
 

Indications 
 
L'avis de placement de droits ne devrait pas dépasser 2 pages. 

 
 
PARTIE 2 AVIS DE PLACEMENT DE DROITS 
 
1. Renseignements de base 
 
Inscrire la mention suivante en donnant l'information entre crochets : 
 
« [Nom de l'émetteur] 
 
Avis aux porteurs – [Date] ». 
 
Si l'émetteur dispose de fonds de roulement pour moins de 12 mois et qu'il a connaissance 
d'incertitudes importantes susceptibles de jeter un doute sérieux sur sa capacité à poursuivre 
son activité, inclure la mention suivante en caractères gras immédiatement sous la date de 
l'avis de placement de droits : 
 

« À l'heure actuelle, nous disposons de fonds de roulement pour les [insérer le 
nombre de mois en date de la notice de placement de droits] prochains mois.  
Pour combler nos besoins pour 12 mois, [ ] % des titres offerts doivent être pris 
en livraison. ». 

 
 
2. Qui peut participer au placement de droits? 
 
Indiquer la date de clôture des registres et la catégorie de titres visée par le placement. 
 
 
3. Qui est habilité à recevoir des droits? 
 
Énumérer les territoires dans lesquels l'émetteur place les droits. 
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Expliquer de quelle manière le porteur d'un territoire étranger peut acquérir les droits ainsi que 
les titres pouvant être émis à leur exercice. 
 
 
4. Combien de droits sont placés? 
 
Indiquer le nombre total de droits placés. 
 
 
5. Combien de droits recevrez-vous? 
 
Indiquer le nombre de droits que chaque porteur à la date de clôture des registres recevra pour 
chaque titre détenu à cette date. 
 
 
6. À quoi chaque droit vous donne-t-il droit? 
 
Indiquer le nombre de droits requis pour acquérir un titre à l'exercice des droits.  Fournir 
également le prix de souscription. 
 
 
7. De quelle façon les droits vous seront-ils acheminés? 
 
Dans le cas où l'avis de placement de droits est transmis à un porteur inscrit, y joindre un 
certificat de droits et attirer l'attention du porteur sur celui-ci.  
 
Si l'avis de placement de droits est transmis à un porteur d'un territoire étranger, fournir des 
instructions sur la manière dont il peut recevoir son certificat de droits. 
 
 
8. À quel moment et de quelle manière pouvez-vous exercer vos droits? 
 
Indiquer quand se termine la période d'exercice pour les porteurs qui ont leur certificat de droits. 
 
En outre, fournir aux porteurs dont les titres sont détenus dans un compte de courtage des 
instructions sur la manière d'exercer leurs droits. 
 
 
9. Quelles sont les étapes à suivre par la suite? 
 
Inclure une mention semblable pour l'essentiel à la suivante : 

 
« Ce document contient des renseignements essentiels sur [insérer le nom de 
l'émetteur].  Vous trouverez plus de détails dans la notice de placement de droits 
de l'émetteur.  Pour en obtenir un exemplaire, consultez le profil de [insérer le 
nom de l'émetteur] sur le site Web de SEDAR, visitez le [insérer l'adresse du site 
Web de l'émetteur], communiquez avec le représentant de votre courtier ou avec 
[insérer le nom de la personne-ressource chez l'émetteur] au [insérer le numéro 
de téléphone ou l'adresse de courrier électronique de la personne-ressource chez 
l'émetteur].  Pour prendre une décision éclairée, vous devriez lire la notice de 
placement de droits ainsi que le dossier d'information continue. ». 
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10. Signature 
 
Signer l'avis de placement de droits.  Indiquer le nom et le titre du signataire. 
 
 


