
LES MÉTAUX CANADIENS INC. / CANADIAN METALS INC. 

 

Montréal, le _________ 2019 
 
 
AUX ACTIONNAIRES: 
 
 
Nous désirons par la présente vous aviser que 
les actionnaires de Les Métaux Canadiens inc. 
ont approuvé le regroupement du capital social 
de la compagnie lors de l'assemblée 
extraordinaire des actionnaires tenue le 4 
septembre 2019. 
 
Aux termes du regroupement, les actions ont 
été regroupées sur la base de dix (10) actions 
ordinaires pré-regroupement pour une (1) action 
ordinaire post-regroupement de Les Métaux 
Canadiens inc. Aucune fraction d’action ne sera 
émise, toute fraction d’action résultant du 
regroupement sera arrondie au chiffre entier 
précèdent.. 
 
Les actionnaires qui échangent leurs actions 
recevront un avis d’inscription directe faisant 
état du nombre d’actions regroupées. Un 
actionnaire peut demander un certificat 
d’actions physique représentant les actions 
regroupées de Les Métaux Canadiens inc. en 
fournissant les renseignements accompagnant 
l’Avis d’inscription directe. S’il n’est pas 
possible d’émettre un avis d’inscription directe, 
un certificat d’actions de Les Métaux 
Canadiens inc. sera émis. 
 
Pour échanger vos actions, vous devez 
compléter la lettre de transmission ci-jointe en 
suivant les instructions apparaissant au verso et 
la retourner avec votre certificat(s) d’actions à: 
 

 

Montreal, ___________ 2019 
 
 
TO THE SHAREHOLDERS: 
 
 
Please be advised that the shareholders of 
Canadian Metals Inc. approved the 
consolidation of the share capital of the 
company at the special meeting of 
shareholders held on September 4, 2019. 
 
 
As a result of the consolidation, the shares 
have been consolidated on the basis of ten 
(10) pre-consolidation common shares for one 
(1) post-consolidation common share of 
Canadian Metals Inc. No fractional shares will 
be issued; all fractional shares will be rounded 
down to the nearest whole number. 
 
 
Shareholders who exchange their shares will 
receive a Direct Registration Advice 
evidencing the number of post-consolidated 
shares.  A shareholder can request a physical 
share certificate representing the post-
consolidated shares of Canadian Metals Inc. 
by completing the information accompanying 
the Direct Registration. In the event that a 
DRS advice is not available, a Canadian 
Metals Inc. stock certificate will be issued 
 
In order to exchange your shares, please 
complete the enclosed letter of transmittal by 
following the instructions on the reverse and 
return it together with your share certificate(s) 
to: 
 

 

COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC 

Attn:  Corporate Actions Dept. 

100 University Avenue 

8th floor 

Toronto, Ontario M5J 2Y1 



 

 

CANADIAN METALS INC. 
 

LETTER OF TRANSMITTAL 
 

 

TO:   COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC. 

 

The undersigned hereby represents and warrants that the undersigned is the owner of the number of common shares 

(“common shares”) of Canadian Metals Inc. (“Canadian Metals”) which shares are represented by the share certificate(s) 

described below and delivered herewith and the undersigned has good title to the shares represented by the said certificate(s), 

free and clear of all liens, charges and encumbrances, and has full power and authority to herewith deposit such shares. 
 

 

Certificate Number Number of Shares Registered in the Name of 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

The above-listed share certificates are hereby surrendered in exchange for DRS advices representing consolidated common 

shares of Canadian Metals on the basis of ten (10) old common shares for one (1) post-consolidated share of the Canadian 

Metals.   Canadian Metals will not issue any fractional Common Shares as a result of the consolidation.  Instead, all fractional 

shares from the consolidation will be rounded down to the next whole number.  

 

The undersigned authorizes and directs Computershare Investor Services Inc. to issue a Direct Registration (“DRS”) advice for 

Canadian Metals to which the undersigned is entitled as indicated below and to mail such advice to the address indicated 

below or, if no instructions are given, in the name and to the address if any, of the undersigned as appears on the share 

register maintained by Canadian Metals.  In the event that a DRS advice is not available, a Canadian Metals stock certificate 

will be issued and mailed to the address indicated below. 

 
 
Name  (please print) 

 
Address 

 

 

 
City                                                                 Province                                        Postal Code 

 
Telephone (Office)                             (Home) 

                   (         )                          (        ) 

Social Insurance Number Tax Identification Number 

 

 

 

 

Date: ___________________________   ______________________________________ 

        Signature of Shareholder 



INSTRUCTIONS 

1. Use of Letter of Transmittal 
 

(a) Each shareholder holding share certificate(s) of the Canadian Metals must send or deliver this Letter of 
Transmittal duly completed and signed together with the share certificate(s) described herein to 
Computershare Investor Services Inc. (“Computershare”) at the office listed below.  The method of 
delivery to Computershare is at the option and risk of the shareholder, but if mail is used, registered mail 
is recommended.  
 

(b) Share certificate(s) registered in the name of the person by whom (or on whose behalf) the Letter of 
Transmittal is signed need not be endorsed or accompanied by any share transfer power of attorney.  
 

(c)  Share certificate(s) not registered in the name of the person by whom (or on whose behalf) the Letter of 
Transmittal is signed must be endorsed by the registered holder thereof or deposited together with share 
transfer power of attorney properly completed by the registered holder. Such signature must be 
guaranteed by an «Eligible Institution» or in some other manner satisfactory to Computershare. An 
«Eligible Institution» means a Canadian schedule 1 chartered bank, a member of the Securities Transfer 
Agent Medallion Program (STAMP), a member of the Stock Exchanges Medallion Program (SEMP) or a 
member of the New York Stock Exchange Inc Medallion Signature Program (MSP).  Members of these 
programs are usually members of a recognized stock exchange in Canada and the United States,  
members of the Investment Industry Regulatory Organization of Canada, members  of the Financial 
Industry Regulatory Authority or banks and trust companies in the United States. 
 

(d) Where the Letter of Transmittal is executed on behalf of a corporation, partnership or association or by 
an agent, executor, administrator, trustee, guardian or any person acting in a representative capacity, 
the Letter of Transmittal must be accompanied by satisfactory evidence of the representative’s authority 
to act.  
 

(e) Canadian Metals reserves the right if it so elects in its absolute discretion to instruct Computershare to 
waive any defect or irregularity contained in any Letter of Transmittal received by it. 

 

2. Lost Share Certificates 
 

If a share certificate has been lost or destroyed, the Letter of Transmittal must be completed as fully as 
possible and forwarded to Computershare together with a letter stating the loss.  Computershare will 
respond with the replacement requirements, which must be properly completed and returned prior to 
effecting the exchange. 

 

3. Privacy Notice: 
 

Computershare is committed to protecting your personal information. In the course of providing services to 
you and our corporate clients, we receive non-public personal information about you - from transactions we 
perform for you, forms you send us, other communications we have with you or your representatives, etc. 
This information could include your name, address, social insurance number, securities holdings and other 
financial information. We use this to administer your account, to better serve your and our clients’ needs 
and for other lawful purposes relating to our services. Some of your information may be transferred to 
servicers in the U.S.A. for data processing and/or storage. We have prepared a Privacy Code to tell you 
more about our information practices, how your privacy is protected and how to contact our Chief Privacy 
Officer. It is available at our website, computershare.com, or by writing us at 100 University Avenue, 
Toronto, Ontario, M5J 2Y1. Computershare will use the information you are providing in order to process 
your request and will treat your signature(s) as your consent to us so doing.  
 

4. Miscellaneous 
 

Additional copies of the Letter of Transmittal may be obtained from Computershare at the office listed 
below.  Any questions should be directed to Computershare at 1-800-564-6253 or by e-mail to 
corporateactions@computershare.com. 

 
By Mail  P.O. Box 7021   By Hand or Courier 100 University Avenue 
  31 Adelaide St E     8th Floor 
  Toronto, ON   M5C 3H2     Toronto, ON   M5J 2Y1  

  Attn:  Corporate Actions     Attn:  Corporate Actions  
               

http://computershare.com/


 

 

 

LES MÉTAUX CANADIENS INC. 
 

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 Métaux Canadiens inc. («Métaux Canadiens»), 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 de nouveaux avis d’inscription directe d’actions 
représentant les actions regroupées de Métaux Canadiens à un taux d’une (1) action (après regroupement) 
pour dix (10) actions pré-regroupement. Métaux Canadiens n’émettra aucune fraction d’actions découlant de 
ce regroupement. Par conséquent, les fractions d’actions résultant du regroupement seront arrondies au 
chiffre entier précédent.  
 
Le soussigné autorise Services aux investisseurs Computershare inc. et lui demande d’émettre un avis 
d’inscription directe pour les actions de Métaux Canadiens auxquelles le soussigné a droit comme il est 
indiqué ci-dessous et à envoyer cet avis à l’adresse indiquée ci-dessous ou, si aucune instruction n’est 
donnée, au nom et à l’adresse, le cas échéant, du soussigné tels qu’ils figurent dans le registre des 
actionnaires tenu par Métaux Canadiens. S’il n’est pas possible d’émettre un avis d’inscription directe, un 
certificat d’actions de Métaux Canadiens sera émis et envoyé à l’adresse indiquée ci-dessous. 
 
 

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 Métaux Canadiens 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) Métaux Canadiens, 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 

 




