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FORMULAIRE 4G 

RÉSUMÉ — RÉMUNÉRATION EN TITRES 

Le présent formulaire doit être déposé auprès de la Bourse dans les plus brefs délais à la fin de 

chaque mois civil au cours duquel une rémunération en titres a été attribuée, émise ou modifiée en 

vertu d’un régime de rémunération en titres que la Bourse a déjà accepté. Le présent formulaire 4G 

doit être assorti d’une attestation et d’un engagement (selon le modèle prévu à l’annexe A) de la 

part de tout participant désigné qui est une société et qui est tenu de le faire en vertu de l’alinéa 2c) 

de la politique 4.4 — Rémunération en titres (la « Politique 4.4 »). 

Objet :     (l’« émetteur ») 

Symbole boursier :    Groupe :    

Nombre actuel d’actions inscrites émises et en circulation :   

Mois/année où la rémunération en titres a été attribuée, émise ou modifiée :   

 

I. RÉGIME(S) DE RÉMUNÉRATION EN TITRES 

 

Nom du régime 

de rémunération 

en titres 

Date de la plus 

récente 

approbation par 

les actionnaires 

du régime de 

rémunération en 

titres 

Date de 

l’approbation par 

la Bourse du 

régime de 

rémunération en 

titres 

Catégorie du 

régime de 

rémunération en 

titres1 

Types de 

rémunération en 

titres autorisés2 

Nombre 

maximal ou 

pourcentage de 

titres pouvant 

être émis2 

      

      

      

      

1. En se reportant à la terminologie utilisée dans la Politique 4.4, préciser si le régime de rémunération en titres 

est un régime « à nombre variable jusqu’à 10 % », « à nombre fixe jusqu’à 20 % », « à nombre variable 

jusqu’à 10 % et à nombre fixe jusqu’à 10 % » ou un régime « d’options d’achat d’actions à nombre fixe 

jusqu’à 10 % ». 

2. Toujours en se reportant à la terminologie utilisée dans la Politique 4.4, dresser la liste des types de 

rémunérations en titres autorisés (p. ex. UAD, UAR, UAI, DPVA, options d’achat d’actions et achat 

d’actions). En outre, s’il y a un nombre ou un pourcentage maximal associé à l’un ou l’autre des types 

autorisés, le préciser. 
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II. RÉMUNÉRATION EN TITRES 

 

A. Nouvelles attributions/émissions 
 

Nom du 

participant 

Poste du 

participant1 

Date de 

l’attribu-

tion/ 

émission 

Date du 

communiqué 

divulguant 

l’attribution/

émission, s’il 

y a lieu 

Cours du 

marché à la 

date de 

l’attribu-

tion/ 

émission 

Nombre 

de titres 

attribués/

émis 

Type2 de 

titres 

attribués/

émis 

Prix 

d’exercice, 

s’il y a lieu 

 

Date 

d’expira-

tion, s’il y 

a lieu 

         

         

         

         

1. En se reportant à la terminologie utilisée dans la Politique 4.4, préciser si le participant est un administrateur, 

un dirigeant, un employé, un employé d’une société de gestion, un consultant ou un organisme de 

bienfaisance admissible. Si le participant est un fournisseur de services de relations avec les investisseurs, le 

mentionner. 

2. Toujours en se reportant à la terminologie utilisée dans la Politique 4.4, préciser le type de rémunération en 

titres (p. ex. UAD, UAR, UAI, DPVA, options d’achat d’actions et achat d’actions), ainsi que les principales 

modalités de tout autre type de rémunération en titres. 

Si l’émetteur a dépassé toute limite établie à l’alinéa 5.3a) de la Politique 4.4, préciser la date à 

laquelle l’approbation des actionnaires désintéressés a été obtenue :   

 

B. Modifications 
 

Nom du 

participant 

(s’il s’agit 

d’un initié, 

le préciser) 

 

Options d’achat d’actions 

 

Autre rémunération en titres 

 Nombre 

d’options 

d’achat 

d’actions 

Prix 

d’exercice 

initial 

Prix 

d’exercice 

modifié, s’il 

y a lieu 

Date 

d’attribution 

initiale 

Date 

d’expiration 

initiale 

Date 

d’expiration 

modifiée, s’il y 

a lieu 

Nombre et type 

de toute autre 

rémunération 

en titres 

modifiée 

Renseignements 

sur les 

modifications 

apportées à toute 

autre rémunération 

en titres modifiée 

         

         

         

         

Préciser la date à laquelle la Bourse a approuvé la modification :   

Si le participant est un initié de l’émetteur, préciser la date à laquelle les actionnaires désintéressés 

ont approuvé ou approuveront la modification :   
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C. Rémunération en titres en circulation 

 
 Nombre de titres 

en circulation 

depuis le dernier 

formulaire 4G 

 

 

(a) 

Nombre de 

titres 

attribués/émis 

depuis le 

dernier 

formulaire 4G 

(b) 

Nombre de titres 

exercés/rachetés 

depuis le dernier 

formulaire 4G 

 

 

(c) 

Nombre de titres 

expirés/annulés/ 

retirés depuis le 

dernier 

formulaire 4G 

 

(d) 

Nombre de 

titres en 

circulation en 

date du présent 

formulaire 4G 

 

(e)1 

Options d’achat 

d’actions2,3 

     

UAD      

UAR      

UAI      

DPVA      

Régime d’achat 

d’actions 

     

Autre4      

1. Colonne (a) + Colonne (b) – Colonne (c) – Colonne (d) = Colonne (e) 

2. Préciser dans une note de bas de page le nombre d’options d’achat d’actions attribuées, le cas échéant, à 

chaque fournisseur de services de relations avec les investisseurs. 

3. Préciser dans une note de bas de page le nombre d’options d’achat d’actions de bienfaisance, le cas échéant. 

4. Fournir une description dans une note de bas de page. 

 

Fournir toute particularité inhabituelle ou tout renseignement important qui n’a pas été décrit ou 

fourni ci-dessus :   
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III. DÉCLARATION 

Le soussigné atteste par les présentes ce qui suit : 

1. il est un administrateur ou un haut dirigeant de l’émetteur et a été dûment autorisé par voie 

de résolution du conseil d’administration de ce dernier à formuler la présente déclaration; 

2. l’émetteur : a) n’est pas actuellement visé par un avis de transfert de son inscription à  NEX, 

conformément à la Politique 2.5 — Exigences relatives au maintien de l’inscription et 

changement de groupe; ou b) a communiqué au public qu’il est visé par un avis de transfert 

de son inscription à NEX; 

3. toutes les attributions, émissions et modifications relatives à la rémunération en titres 

communiquées dans le présent dépôt sont à tous égards conformes aux exigences du ou des 

régimes de rémunération en titres de l’émetteur et de la Politique 4.4, y compris 

l’alinéa 5.3a) de la Politique 4.4; sinon, toute dérogation à ces exigences est précisée dans 

les présentes; 

4. à la date d’attribution, d’émission ou de modification, selon le cas, tout changement 

important survenu dans les affaires de l’émetteur avait été communiqué au public. 

 

Fait le  . 

 

  

Nom de l’administrateur ou du haut 

dirigeant 

 

  

Signature 

 

  

Poste ou fonction 
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IV. RECONNAISSANCE — RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 

Le terme « renseignements personnels » s’entend de tout renseignement au sujet d’une personne 

physique identifiable, y compris les renseignements fournis dans les tableaux du présent 

formulaire 4G, s’il y a lieu. 

 

Le soussigné reconnaît par les présentes avoir obtenu le consentement écrit exprès de chaque 

personne physique concernée à l’égard de ce qui suit : 

 

a) la communication de renseignements personnels par le soussigné à la Bourse (au sens 

attribué à ce terme à l’annexe 6A) conformément au présent formulaire 4G; 

b) la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par la Bourse 

aux fins énoncées à l’annexe 6A ou à toute autre fin précisée par la Bourse. 

 

Fait le  . 

 

  

Nom de l’administrateur ou du haut 

dirigeant 

 

  

Signature 

 

  

Poste ou fonction 
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Annexe A 
 

ATTESTATION ET ENGAGEMENT REQUIS DE LA PART 

D’UNE SOCIÉTÉ AYANT OBTENU UNE RÉMUNÉRATION 

EN TITRES 
 

Objet :           (l’« émetteur ») 

 

Symbole boursier :      

  (le « participant ») atteste que tous les titres du 

participant appartiennent à   , une personne admissible à une 

rémunération en titres de l’émetteur et s’engage, au cours de la période où le participant est titulaire 

d’une rémunération en titres de l’émetteur, à ne pas : 

1. effectuer ou autoriser le transfert de la propriété d’option ou d’actions du participant; ou 

2. répartir et émettre d’autres titres de toute catégorie d’actions du participant à toute autre 

personne ou entité. 

 

Attestation — Renseignements personnels 

 
Le terme « renseignements personnels » s’entend de tout renseignement au sujet d’une personne 

physique identifiable, y compris les renseignements fournis dans le premier paragraphe du présent 

formulaire d’attestation et d’engagement. 

 

Le soussigné reconnaît par les présentes avoir obtenu le consentement écrit exprès de chaque 

personne physique concernée à l’égard de ce qui suit : 

 

a) la communication de renseignements personnels par le soussigné à la Bourse (au sens 

attribué à ce terme à l’annexe 6A) conformément au présent formulaire d’attestation et 

d’engagement; 

a) la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par la Bourse 

aux fins énoncées à l’annexe 6A ou à toute autre fin précisée par la Bourse. 

 

Fait le  . 

[Nom du participant] 

  

Signataire autorisé 


