
 
 

 

LES PROPRIÉTÉS GENIUS LTÉE. 
 

LETTRE DE TRANSMISSION 
 
 
ADRESSÉE À : SERVICES AUX INVESTISSEURS COMPUTERSHARE INC. 
 
Le soussigné déclare et atteste qu’il est propriétaire du nombre d’actions ordinaires (« Actions Ordinaires ») de Les 
Propriétés Genius Ltée. («Genius» où la «Société»)), qui sont représentées par le(s) certificat(s) d’actions décrit(s) ci-
dessous et joint(s) aux présentes. Le soussigné déclare qu’il détient sur lesdites actions un titre de propriété valide, libre et 
clair de tout lien, priorité ou hypothèque quelconque, et qu’il est pleinement habilité à effectuer le présent dépôt desdites 
actions. 
 
Numéro du (des) certificat(s) Nombre d’actions Immatriculée(s) au nom de  
   

   

   

   

 
Les actions décrites ci-dessus seront remplacées par un certificat d’actions/avis d’inscription directe représentant les 
actions ordinaires regroupées de Genius à un taux de une (1) action ordinaire post-regroupement de Genius pour cinq (5) 
actions ordinaires pré-regroupement de Genius. Genius n’émettra aucune fraction d’actions découlant de ce 
regroupement. Par conséquent, les fractions d’actions résultant du regroupement seront arrondies au chiffre inférieur et 
toute fraction d'action ordinaire après le regroupement des actions sera annulée sans paiement de contrepartie. 
 
Le soussigné demande formellement à Services aux investisseurs Computershare Inc. (et autorise cette dernière) 
d’émettre et de transmettre par la poste un certificat d’action/avis d’inscription directe représentant les actions au 
soussigné, au(x) nom(s) et  à l’adresse (aux adresses) mentionné(s) ci-dessous, et, si ces renseignements ne figurent pas 
ci-dessous, au soussigné, selon les renseignements au registre de la Société. 
 
Nom (en caractères d’imprimerie) 

Adresse 

 

Ville                                                               Province                                                            Code postal 

Téléphone (Bureau)                       (Résidence) 
 
(    )                                     (      ) 

Numéro d’assurance 
sociale 

Numéro d’identification 
fiscal 

 
 
 
Date:________________. ____________________________ 
        Signature du porteur d’actions 
 
 
 



INSTRUCTIONS 
1. Lettre de transmission 
 
a) Chaque porteur d’actions détenant un (des) certificat(s) d’actions de Genius doit envoyer ou remettre à Services aux 

investisseurs Computershare Inc. (« Computershare »), à l’adresse indiquée ci-dessous, la Lettre de transmission dûment 
remplie et signée, et accompagnée du (des) certificat(s) indiqués ci-dessus. La méthode d’envoi à Computershare est au 
choix du porteur d’actions, mais si les documents sont expédiés par la poste, nous vous recommandons de le faire par 
courrier recommandé. 

b)  Les certificats d’actions immatriculés au nom de la personne qui signe la Lettre de transmission ou pour le compte de laquelle 
la Lettre de transmission est signée ne doivent être ni endossés ni accompagnés d’une procuration de transfert de titre. 

c)  Les certificats d’actions qui ne sont pas immatriculés au nom de la personne qui signe la Lettre de transmission ou pour le 
compte de laquelle la Lettre de transmission est signée doivent être endossés par le porteur d’actions inscrit ou être déposés, 
accompagnés d’une procuration de transfert de titre dûment remplie par le détenteur inscrit. La signature doit être garantie 
par une « Institution admissible » ou de toute autre manière qui satisfait les exigences de Computershare. Les « Institution 
admissibles » incluent les banques à charte canadiennes de l’Annexe 1, ainsi que les membres du « Securities Transfer 
Agent Medallion Program » (STAMP), du « Stock Exchanges Medallion Program » (SEMP) ou du « Medallion Signature 
Program » (MSP) de la Bourse de New York. Les membres de ces programmes sont généralement membres d’une bourse 
reconnue au Canada ou aux États-Unis, de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ou 
du Financial Industry Regulatory Authority, ou sont des banques ou des sociétés de fiducie des États-Unis. 

d)  Lorsque la Lettre de transmission est signée au nom d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une 
association, ou encore par une personne agissant à titre de mandataire, liquidateur, fiduciaire, dépositaire, ou par toute autre 
personne agissant en tant que représentant, la Lettre de transmission doit être accompagnée d’une  preuve satisfaisante de 
l’habilité du représentant à agir à ce titre.  

 
e) La Société, à son entière discrétion,  se réserve le droit, le cas échéant, de donner directive à Computershare de ne pas 

tenir compte de toute irrégularité ou omission contenue dans les Lettres de transmission qu’elle aura reçues. 
 
2. Certificats Perdus 
 

Si un certificat est perdu ou détruit, la Lettre de transmission doit être complétée le plus complètement possible et être 
envoyée à Computershare, accompagnée d’une lettre confirmant cette perte. Computershare transmettra aux porteurs 
d’actions qui ont perdu un (des) certificat(s) les documents nécessaires à leur  remplacement. Ces documents devront être 
dûment remplis et retournés avant que nous puissions effectuer l’échange. 

3. Avis de confidentialité:  
 

Computershare est déterminée à protéger vos renseignements personnels. Lorsque nous fournissons des services, à vous 
ainsi qu’à nos sociétés clientes, nous recevons des renseignements personnels non publics à votre sujet – dans le cadre des 
opérations que nous effectuons pour vous, sur les formulaires que vous nous faites parvenir, par l’intermédiaire d’autres 
communications que nous avons avec vous ou vos représentants, etc. Ces renseignements peuvent comprendre votre nom, 
votre adresse, votre numéro d’assurance sociale, les titres que vous détenez et d’autres renseignements financiers. Nous 
utilisons ces renseignements afin d’administrer votre compte, pour mieux répondre à vos besoins et à ceux de nos clients 
ainsi qu’à d’autres fins légales reliées aux services que nous offrons. Nous avons établi un Code de confidentialité, qui 
contient de plus amples renseignements sur nos pratiques à l’égard des renseignements et sur la façon dont nous assurons 
la protection de vos renseignements personnels. Vous le trouverez sur notre site Web, computershare.com; vous pouvez 
également vous en procurer un exemplaire en nous en faisant la demande par écrit, au 100 University Avenue, Toronto 
(Ontario) M5J 2Y1. Computershare utilisera les renseignements que vous fournissez dans ce formulaire afin de traiter votre 
demande, et considérera la (les) signature(s) que vous apposez sur ce formulaire comme votre consentement à ce qui 
précède. 

 
4. Divers 

 
Des exemplaires additionnels de cette lettre de transmission peuvent être obtenus de Computershare, à l’adresse 
ci-dessous. Toute question doit être adressée directement à Computershare, en composant le 1-800-564-6253, ou, par 
courriel, à corporateactions@computershare.com. 

 
Par la poste : P.O. Box 7021 

31 Adelaide St E 
Toronto (Ontario) M5C 3H2 
Attn.: Corporate Actions 

En mains propres ou par 
messagerie : 

100 University Avenue 
 8th Floor 
 Toronto (Ontario) M5J 2Y1 
 Attn.: Corporate Actions 

 


