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FORMULAIRE 5A 

 

RÉSUMÉ ANNUEL DE L’INSCRIPTION À LA COTE 

 

Introduction 

 
L’obligation de déposer ce Formulaire 5A ne s’applique pas aux émetteurs non 
émergents. Les émetteurs non émergents doivent déposer une Annexe 51-102A2, 
Notice annuelle. 

 

Ce Résumé annuel de l’inscription à la cote doit être affiché au plus tard le jour où les 
états financiers annuels de l’émetteur doivent être déposés en vertu de la Loi sur les 
valeurs mobilières. Cette déclaration ne peut pas remplacer l’obligation de l’émetteur de 
déclarer les renseignements importants séparément au moment où ceux-ci sont portés à 
la connaissance de la direction ou d’afficher les formulaires exigés aux termes des 
politiques de la Bourse.   

Instructions générales 

a) Préparer la Déclaration annuelle d’inscription à la cote en utilisant le format présenté 
ci-dessous. L’ordre des questions ne doit pas être modifié. Aucune question ne doit 
être omise ou laissée sans réponse. Les réponses aux questions suivantes doivent 
être présentées sous forme d’exposé. Si la réponse à une question est négative ou si 
elle ne s’applique pas à l’émetteur, le préciser dans une phrase complète. Le titre de 
chaque rubrique doit précéder la réponse. 

b) Le terme « émetteur » comprend l’émetteur inscrit et ses filiales. 

c) Les termes utilisés et non définis dans le présent formulaire sont définis dans la 
Politique1 — Interprétation et dispositions générales. 

 

 

Nom de l’émetteur inscrit :  

 

Site Web : 
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Date de la déclaration d’inscription à la cote : 

 

Description(s) des titres inscrits (symbole/type) : 

 

Brève description des activités de l’émetteur : 

 

Description des titres supplémentaires (non inscrits) en circulation 

 

Territoire de constitution : 

Fin de l’exercice financier : 

 

Date de la dernière assemblée des actionnaires et date de la prochaine 
assemblée des actionnaires (si elle est prévue) : 

 

Information financière en date du : [Date] 
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Liquidités 

Actifs à court terme 

Actifs à long terme 

Passifs à court terme 

Passifs à long terme 

Fonds propres 

 

Produits d’exploitation 

Bénéfice net 

Flux de trésorerie net provenant de 
l’exploitation 

Courant 

 

 

Précédent 

 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

Les renseignements supplémentaires ci-dessous doivent être fournis s’ils ne sont 
pas compris dans les Annexes. Si les détails requis sont compris dans l’annexe A 
ou B, fournir une référence précise à la page ou à la note. 

 

 

1. Transactions entre parties liées 
 

Fournir la divulgation de toutes les transactions avec une personne liée, y compris 
celles qui ont été précédemment divulguées dans le Formulaire 10. Inclure dans 
la divulgation les renseignements suivants à propos des transactions avec des 
personnes liées. 

 

a) Une description de la relation entre les parties de la transaction. Être aussi précis 
que possible dans la description de la relation. Des termes comme « société 



 

 
Annexe D — Nouveaux formulaires proposés 

affiliée », « société associée » ou « société apparentée » sans clarification 
supplémentaire ne sont pas suffisants. 

b) Une description de la ou des transactions, ce qui comprend celles pour lesquelles 
aucun montant n’a été enregistré. 

c) Le montant enregistré des transactions, classées par catégorie d’états financiers. 
d) Les sommes dues aux personnes liées ou par ces dernières et les conditions liées 

à cet égard. 
e) Les obligations contractuelles envers les personnes liées, distinctes des autres 

obligations contractuelles. 
f) Les impondérables impliquant les personnes liées, distincts des autres 

impondérables. 
 

2. Résumé des titres émis et des options accordées au cours de la période. 
 

Fournir les renseignements suivants en ce qui concerne l’exercice financier de 
l’émetteur inscrit : 

 

a) un résumé des titres émis au cours de la période. 
 

 

 

 

 

 

Date 
d’émis
sion 

 

Type de 
titres 

(actions 
ordinaires

, 
débenture

s 
convertibl
es, etc.) 

Type 
d’émission 
(placement 
privé, appel 

public à 
l’épargne, 

exercice de 
bons de 

souscriptio
n, etc.) 

 

 

 

 

 

 

Nombr
e 

 

 

 

 

 

 

Cour
s 

 

 

 

 

 

 

Produit 
total 

 

 

 

 

Type de 
contreparti
e (argent, 
bien, etc.) 

 

Décrire la 
relation 
entre la 

personne et 
l’émetteur 

(indiquer s’il 
s’agit d’une 
personne 

liée) 

 

 

 

 

 

 

Commissio
n payée 

         

         

         

 

b) un résumé des options accordées au cours de la période, 
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Date 

 

 

Nombre 

 

Nom du titulaire 
d’option 

Indiquer s’il 
s’agit d’une 

personne liée et 
la nature de la 

relation 

 

Description 
générique des 

autres titulaires 
d’option 

 

 

Cours 
d’exercice 

 

 

Date 
d’expiration 

 

Cours du 
marché à la 
date de la 

concession 

       

       

       

 

3. Résumé des titres à la fin de l’exercice financier.  
 

Fournir les renseignements suivants dans un format tabulaire conformes à la date 
de fin de l’exercice financier : 

 

a) une description du capital-actions autorisé, y compris le nombre d’actions pour 
chaque catégorie, les taux de dividende des actions privilégiées et s’ils sont 
cumulatifs ou non, ainsi que les dispositions de rachat et de conversion; 

 

b)  une description des options, des bons de souscription et des titres 
convertibles en circulation, ce qui comprend le nombre ou le montant, le 
prix d’exercice ou de conversion et la date d’échéance, en plus de toute 
valeur inscrite;  

 

c)   le nombre d’actions de chaque catégorie d’actions qui est sujet à des 
conventions de blocage de titres ou de mise en commun, ou toute autre 
restriction sur le transfert. 

 

4. Énumérer les noms des administrateurs et des dirigeants, avec le ou les 
postes occupés au moment où ce rapport est signé et déposé ainsi que la 
date de la nomination. 

 

 

5.  Ressources financières  
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a) Énoncer les objectifs commerciaux que l’émetteur prévoit réaliser au 
cours des douze mois à venir; 

b) Décrire chaque événement ou jalon important qui doit se concrétiser 
pour que les objectifs visés en a) se réalisent, la période exacte au cours 
de laquelle chaque événement devrait survenir et les coûts relatifs à 
chacun de ces événements; 

c)  Divulguer le montant total des fonds dont dispose l’émetteur, ventilé 
comme suit : 

i)  une estimation du fonds de roulement consolidé (déficitaire) arrêtée 
à la fin du mois ayant précédé la date de dépôt de la Déclaration 
d’inscription à la cote; 

ii) le montant total des autres fonds disponibles, et les sources de ces 
fonds, qui seront utilisés pour réaliser les objectifs ou jalons 
énoncés aux alinéas a) et b); 

iii)  une description raisonnablement détaillée et, au besoin, sous forme 
de tableaux, de chacun des objectifs principaux pour lesquels les 
fonds disponibles décrits à l’alinéa précédent seront utilisés par 
l’émetteur, en indiquant les montants approximatifs. 

 

6. État de l’exploitation 
  Au cours de l’exercice, l’émetteur inscrit a-t-il : 

a) diminué ou entamé ses actifs d’exploitation propres? 

b) cessé ou diminué considérablement ses activités commerciales par 
rapport à ses objectifs commerciaux déclarés dans la Déclaration 
d’inscription à la cote la plus récente? 

Fournir des détails : 

 

7. Activités d’exploitation 
a) Activité d’un émetteur inscrit du secteur minier ou pétrolier et gazier 

i) Au cours du dernier exercice, l’émetteur inscrit avait-il un flux de 
trésorerie positif, des produits d’exploitation importants ou 50 000 $ en 
dépenses d’exploration ou de mise en valeur?   

 Fournir des détails. 
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ii) Si la réponse à la question i) ci-dessus est « non », l’émetteur inscrit a-
t-il engagé, au cours des trois derniers exercices, des dépenses 
d’exploration ou de mise en valeur totalisant 100 000 $? 

 Fournir des détails. 

b) Activité dans les secteurs d’activité autres que les secteurs miniers ainsi 
que pétroliers et gaziers 

i) Au cours du dernier exercice, l’émetteur inscrit avait-il un flux de 
trésorerie positif ou des produits d’exploitation de 100 000 $ ou 
100 000 $ en dépenses de mise en valeur? 

 Fournir des détails. 

ii) Si la réponse à la question i) ci-dessus est « non », au cours des trois 
derniers exercices, l’émetteur inscrit avait-il 200 000 $ en produits 
d’exploitation ou 200 000 $ en investissements directs dans le 
développement de l’entreprise? 

 Fournir des détails. 

 

 

 

ANNEXE A : ÉTATS FINANCIERS ANNUELS VÉRIFIÉS 

 

 

ANNEXE B : RAPPORT DE GESTION 
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Certificat de conformité 

Le soussigné certifie aux présentes : 

1. que le soussigné est un administrateur ou un haut dirigeant de l’émetteur et 
qu’il a reçu une autorisation en bonne et due forme de signer la présente 
Déclaration annuelle d’inscription à la cote, grâce à une résolution adoptée par 
le conseil d’administration de l’émetteur; 

2. qu’à la date ci-contre, il n’y a aucun renseignement important concernant 
l’émetteur n’ayant pas été divulgué publiquement; 

3. que le soussigné confirme par la présente à la Bourse que l’émetteur se 
conforme aux exigences de la législation applicable aux valeurs mobilières 
(selon la définition de ce terme dans la Norme canadienne 14-101) et à toutes 
les exigences de la Bourse (telles que définies dans la Politique 1 de CNSX); 

4. que tous les renseignements contenus dans le présent Formulaire 5 — 
Déclaration trimestrielle d’inscription à la cote sont vrais. 

En date du  . 

   
Nom de l’administrateur ou du haut 
dirigeant 

   
Signature 

  
Poste ou fonction 
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Détails sur l’émetteur 

Nom de l’émetteur 

 

Exercice 
terminé le 

Date de la déclaration 

AA/MM/JJ 

Adresse de l’émetteur 

 

 

Ville/Province/Code postal 

 

 

 

No de 
télécopieur de 
l’émetteur 

(     ) 

No de téléphone de l’émetteur 

(     ) 

Nom de la personne-ressource 

 

 

Poste de la 
personne-
ressource 

No de téléphone de la personne-
ressource 

Adresse électronique de la personne-ressource 

 

 

Adresse du site Web 
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FORMULAIRE 14 
 

Avis de régime de droits des actionnaires ou de modification 

Nom de l’émetteur inscrit :       (l’« émetteur inscrit »). 

Symbole :    

Nombre de titres inscrits à la cote en circulation :    

Date :    

S’il s’agit d’une mise à jour d’un avis antérieur, indiquer la ou les dates des avis 
antérieurs : ______________ 

Date du ou des communiqués de presse divulguant le régime de droits des actionnaires : 
___________________ 

Modification du régime existant : ☐ Oui ☐Non 

Date de l’approbation du régime ou de la modification par les actionnaires : 
__________________________    
 `` 
1. L’émetteur inscrit est-il au courant d’une offre publique d’achat des titres de 

l’émetteur inscrit qui a été annoncée ou qui est envisagée? 

☐ Oui  ☐ Non 

Si « Oui », donner des détails sur l’offre publique d’achat : 
 

 
2. Le régime traite-t-il un porteur de titres existant différemment des autres porteurs 

de titres? 

        ☐ Oui  ☐ Non 

 Si oui, fournir des détails : 
 
 
3. Décrire les principales caractéristiques du régime de droits des actionnaires. 
 
 ________________________________________________________________ 
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Certificat de conformité  

Le soussigné certifie aux présentes : 

5. que le soussigné est un administrateur ou un haut dirigeant de l’émetteur et qu’il 
a reçu une autorisation en bonne et due forme de signer le présent Certificat de 
conformité, grâce à une résolution adoptée par le conseil d’administration de 
l’émetteur; 

6. qu’à la date ci-contre, il n’y a aucun renseignement important concernant 
l’émetteur n’ayant pas été divulgué publiquement; 

7. que le soussigné confirme par la présente à la Bourse que l’émetteur se conforme 
aux exigences de la législation applicable aux valeurs mobilières (selon la 
définition de ce terme dans la Norme canadienne 14-101) et à toutes les exigences 
de la Bourse (telles qu’elles sont définies dans la Politique 1 de la CSE); 

8. que tous les renseignements contenus dans le présent Formulaire sont véridiques. 

En date du  . 

   
Nom de l’administrateur ou du 
haut dirigeant 

   
Signature 
  
Titre officiel 
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FORMULAIRE 15 

 
Avis de création ou de rachat d’un FNB 

Nom de l’émetteur inscrit :         (l’« émetteur 
inscrit »). 

Symbole :    

Date : _____________ Période visée : _________________ 

Nombre de titres inscrits à la cote en circulation le jour précédant la date d’effet de la 
création ou du rachat :    

Date d’effet de la création ou du rachat : ___________________ 

Nombre de titres inscrits à la cote en circulation à la date d’effet de la création ou du 
rachat :  

  

   `` 
Fournir les renseignements suivants en ce qui concerne les titres inscrits à la cote créés 
ou rachetés : 
 

Type de titre Nombre créé Nombre d’actions 
rachetées 
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Certificat de conformité 

Le soussigné certifie aux présentes : 

9. que le soussigné est un administrateur ou un haut dirigeant de l’émetteur et qu’il 
a reçu une autorisation en bonne et due forme de signer le présent Certificat de 
conformité, grâce à une résolution adoptée par le conseil d’administration de 
l’émetteur; 

10. qu’à la date ci-contre, il n’y a aucun renseignement important concernant 
l’émetteur n’ayant pas été divulgué publiquement; 

11. que le soussigné confirme par la présente à la Bourse que l’émetteur se conforme 
aux exigences de la législation applicable aux valeurs mobilières (selon la 
définition de ce terme dans la Norme canadienne 14-101) et à toutes les exigences 
de la Bourse (telles qu’elles sont définies dans la Politique 1 de la CSE); 

12. que tous les renseignements contenus dans le présent Formulaire sont véridiques. 

En date du  . 

   
Nom de l’administrateur ou du 
haut dirigeant 

   
Signature 
  
Titre officiel 
 

Détails sur l’émetteur 
Nom de l’émetteur 

 

Pour Fin du 
mois 

Date du rapport 
AA/MM/JJ 

Adresse de l’émetteur 
 
 
Ville/Province/Code postal 
 
 

No de 
télécopieur de 
l’émetteur (     ) 

No de téléphone de 
l’émetteur (     ) 

Nom de la personne-ressource 
 
 

Poste de la 
personne-
ressource 

No de téléphone de la 
personne-ressource 

Adresse électronique de la personne-
ressource 
 

Adresse du site Web 
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FORMULAIRE 16 

 
Avis d’offre publique de rachat 

Nom de l’émetteur inscrit :        (l’« émetteur 
inscrit »). 

Symbole :    

Date : _____________  

Date du ou des communiqués de presse divulguant l’offre publique de rachat : 
_________________ 

Nombre de titres inscrits à la cote en circulation à la date du présent avis :    

Nombre maximum de titres qui seront acquis dans le cadre de l’offre : 
___________________ 

Pourcentage de titres émis et en circulation pouvant être acquis dans le cadre de 
l’offre :  

Description de tout accord visant le dépôt des titres en réponse à l’offre :  

_____________________________________________________________________  

1.   Décrire toute autre modalité importante de l’offre publique de rachat : 
______________________________________________________________ 
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2. Fournir les détails de toute participation directe ou indirecte des personnes liées à 
l’offre (y compris la réception de toute commission de courtage ou d’intermédiaire). 

 ________________________________________________________________ 
 
3. Répondre aux questions suivantes : 

a) La réalisation de l’offre publique de rachat aura-t-elle une incidence importante 
sur le contrôle de l’émetteur inscrit?   

   ☐ Oui ☐ Non 

b) La Norme multilatérale 61-101 sur la protection des porteurs minoritaires lors 
d’opérations particulières s’applique-t-elle à l’offre publique de rachat? 

   ☐ Oui ☐ Non 

c) L’approbation des actionnaires est-elle requise dans le cadre de l’offre publique 
de rachat? 

   ☐ Oui ☐ Non 

d) L’émetteur inscrit se prévaut-il d’une dispense des exigences relatives à 
l’approbation des actionnaires? ☐ Oui ☐ Non 
   

  
Fournir des détails si quelconque réponse aux points a) à d) est « oui ».,  
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Certificat de conformité  

Le soussigné certifie aux présentes : 

13. que le soussigné est un administrateur ou un haut dirigeant de l’émetteur et qu’il 
a reçu une autorisation en bonne et due forme de signer le présent Certificat de 
conformité, grâce à une résolution adoptée par le conseil d’administration de 
l’émetteur; 

14. qu’à la date ci-contre, il n’y a aucun renseignement important concernant 
l’émetteur n’ayant pas été divulgué publiquement; 

15. que le soussigné confirme par la présente à la Bourse que l’émetteur se conforme 
aux exigences de la législation applicable aux valeurs mobilières (selon la 
définition de ce terme dans la Norme canadienne 14-101) et à toutes les exigences 
de la Bourse (telles qu’elles sont définies dans la Politique 1 de la CSE); 

16. que tous les renseignements contenus dans le présent Formulaire sont véridiques. 

En date du  . 

   
Nom de l’administrateur ou du 
haut dirigeant 

   
Signature 
  
Titre officiel 
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FORMULAIRE 17 A 
 

Avis d’offre publique de rachat dans le cours normal des activités 

Type d’avis : ☐ Projet ☐ Modifié ☐ Définitif   

Nom de l’émetteur inscrit :       (l’« émetteur inscrit »). 

Symbole :    

Date : _____________  

S’il s’agit d’une mise à jour d’un avis antérieur, indiquer la ou les dates des avis 
antérieurs : _____________ 

Date du ou des communiqués de presse divulguant l’offre publique de rachat dans le 
cours normal des activités : _________________ 

Nombre de titres inscrits à la cote en circulation à la date du présent avis :    

Nombre maximal de titres faisant l’objet de l’offre publique de rachat dans le cours normal 
des activités : ___________________ 

Pourcentage du flottant pouvant être acquis dans le cadre de l’offre :  

Volume moyen des opérations quotidiennes (tel qu’il est défini dans la politique de la 
CSE) : _____________________ 

Courtier acquéreur de la CSE et numéro d’identification : -
____________________________  

Les titres seront-ils annulés après le rachat?  ☐ Oui ☐ Non 

Si non, fournir des détails : ____________________________________________  

 

1.   S’il s’agit d’un avis modifié, indiquer la raison des modifications. 

   _____________________________________________________________ 

2. Nombre de titres qui peuvent être acquis dans le cadre de l’offre : Si l’émetteur inscrit 
a déterminé un nombre précis d’actions, indiquer ce nombre plutôt que d’indiquer 
simplement le maximum. Sinon, indiquer le montant en pourcentage des titres en 
circulation ou du flottant. 

 _______________________________________________________________ 
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3. Indiquer la date d’échéance, laquelle ne peut dépasser un an suivant la date à 
laquelle les rachats sont autorisés pour la première fois. 

 

4. Indiquer sur quelle(s) bourse(s) les achats seront effectués et s’ils seront effectués 
par d’autres moyens que les opérations sur le marché libre. 

 

5. Décrire toute restriction sur le prix que l’émetteur inscrit paiera pour les titres, autre 
que celles prévues dans les exigences de la Bourse. 

 

6. Indiquer la raison ou l’objectif commercial de l’offre. 

 

7. Inclure un résumé de toute évaluation ou estimation connue des administrateurs ou 
des dirigeants des actifs importants ou des titres de l’émetteur inscrit réalisée au 
cours des deux exercices précédents, ainsi qu’une déclaration indiquant l’endroit où 
un exemplaire de l’évaluation ou de l’estimation peut être consulté et à quel moment 
il peut l’être. 

 

8. Désigner toute personne agissant conjointement ou de concert avec l’émetteur inscrit 
dans le cadre de l’offre publique de rachat ou de l’achat de titres de l’émetteur inscrit 
au cours des douze derniers mois, y compris un fiduciaire ou un mandataire selon ce 
qui décrit à l’article 6.10 de la Politique. 

9. Donner des détails sur tout achat par l’émetteur inscrit ou par des personnes agissant 
conjointement ou de concert avec l’émetteur inscrit des titres faisant l’objet de l’offre 
au cours des douze derniers mois. 

10. Désigner chaque administrateur ou haut dirigeant de l’émetteur inscrit qui a l’intention 
de vendre des titres de l’émetteur inscrit dans le cadre de l’offre. Lorsque leur 
intention est connue après une enquête raisonnable, indiquer le nom de chaque 
associé d’un administrateur ou d’un haut dirigeant de l’émetteur, de toute personne 
agissant conjointement ou de concert avec l’émetteur inscrit dans le cadre de l’offre 
publique de rachat ou des achats de titres de l’émetteur inscrit au cours des douze 
derniers mois ou de toute personne détenant 10 %, ou plus de toute catégorie de 
titres de participation de l’émetteur qui a l’intention de vendre des titres de l’émetteur 
inscrit dans le cadre de l’offre. 
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11. Décrire les bénéfices directs ou indirects que toute personne désignée dans la 
section précédente recevra en vendant ou en ne vendant pas d’actions de l’émetteur 
inscrit dans le cadre de l’offre. Une réponse n’est pas nécessaire si les bénéfices 
sont les mêmes que ceux de tout autre actionnaire qui vend ou ne vend pas ses titres 
dans le cadre de l’offre. 

 

12. Lorsque l’émetteur inscrit a une catégorie de titres subalternes, préciser si l’offre 
comprend une offre visant les titres subalternes. 

 

  
Certificat de conformité  

Le soussigné certifie aux présentes : 

17. que le soussigné est un administrateur ou un haut dirigeant de l’émetteur et qu’il 
a reçu une autorisation en bonne et due forme de signer le présent Certificat de 
conformité, grâce à une résolution adoptée par le conseil d’administration de 
l’émetteur; 

18. qu’à la date ci-contre, il n’y a aucun renseignement important concernant 
l’émetteur n’ayant pas été divulgué publiquement; 

19. que le soussigné confirme par la présente à la Bourse que l’émetteur se conforme 
aux exigences de la législation applicable aux valeurs mobilières (selon la 
définition de ce terme dans la Norme canadienne 14-101) et à toutes les exigences 
de la Bourse (telles qu’elles sont définies dans la Politique 1 de la CSE); 

20. que tous les renseignements contenus dans le présent Formulaire sont véridiques. 

En date du  . 

   
Nom de l’administrateur ou du 
haut dirigeant 

   
Signature 
  
Titre officiel 
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FORMULAIRE 17 B 
 

Déclaration de rachats : Offre publique de rachat dans le cours 
normal des activités 

Nom de l’émetteur inscrit :        (l’« émetteur 
inscrit »). 

Symbole :    

Date : _____________  

Date de dépôt du Formulaire 17A de la CSE — Avis d’offre publique de rachat dans le 
cours normal des activités : _____________ 

Courtier acquéreur de la CSE et numéro d’identification : -
____________________________  

Nombre total de titres rachetés, y compris au cours du mois civil le plus récent : -
_____________ 

Les titres ont-ils été annulés après le rachat?  ☐ Oui ☐ Non 

Si non, fournir les détails : ____________________________________________  

Préciser si le présent Formulaire a été déposé par l’émetteur inscrit ou par le courtier 
acquéreur : 

 

Titres rachetés au cours du mois précédent : Indiquer le nombre total de titres 
achetés quotidiennement et préciser sur quelles bourses ou quels marchés les achats 
ont été effectués, y compris le cours moyen pondéré en fonction du volume payé. 
Indiquer si la dispense relative à l’achat de blocs de titres a été utilisée. 

Date 
d’achat 

Bourse Dispense relative à 
l’achat de blocs de 
titres  (o/n) 

Cours moyen pondéré 
en fonction du volume 

Volume 
acheté 

     

Total des achats effectués au cours du mois précédant immédiatement 
le présent dépôt : 

 

Nombre restant d’actions admissibles au rachat en vertu du Formulaire 
17A : 
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Certificat de conformité  

Le soussigné certifie aux présentes : 

21. que le soussigné est un administrateur ou un haut dirigeant de l’émetteur et qu’il 
a reçu une autorisation en bonne et due forme de signer le présent Certificat de 
conformité, grâce à une résolution adoptée par le conseil d’administration de 
l’émetteur; 

22. qu’à la date ci-contre, il n’y a aucun renseignement important concernant 
l’émetteur n’ayant pas été divulgué publiquement; 

23. que le soussigné confirme par la présente à la Bourse que l’émetteur se conforme 
aux exigences de la législation applicable aux valeurs mobilières (selon la 
définition de ce terme dans la Norme canadienne 14-101) et à toutes les exigences 
de la Bourse (telles qu’elles sont définies dans la Politique 1 de la CSE); 

24. que tous les renseignements contenus dans le présent Formulaire sont véridiques. 

En date du  . 

   
Nom de l’administrateur ou du 
haut dirigeant 

   
Signature 
  
Titre officiel 
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FORMULAIRE 18 

 
Avis d’offre publique d’achat 

Type d’avis : ☐ Préliminaire  ☐ Définitif   

Nom de l’émetteur inscrit :       (l’« émetteur inscrit »). 

Symbole :    

Date : _____________  

1. La catégorie des titres qui font l’objet de l’offre et une description des droits des 
porteurs de toute autre catégorie de titres qui ont le droit de participer à l’offre par 
conversion ou autrement; 

2.  Le cours au comptant payé par action et le nombre d’actions demandé; 

3.  Les conditions de l’offre, y compris la date du registre, la méthode de dépôt des titres 
en réponse à l’offre et de règlement des offres, toute commission à payer aux 
organisations participantes, les noms de toute personne ou société retenue pour faire 
des sollicitations concernant l’offre, et toute autre information pertinente concernant 
ces modalités; 

4.  Le nombre et le pourcentage de chaque catégorie de titres de participation ou de 
titres avec droit de vote en circulation de l’émetteur pollicité détenus directement ou 
indirectement par :  

 a)  le pollicitant; 

 b)  chacun des administrateurs et des hauts dirigeants du pollicitant et leurs associés; 

 c)  toute autre personne ou société agissant conjointement ou de concert avec le 
pollicitant; 

d)  lorsqu’elle est connue à la suite d’une enquête raisonnable, toute personne ou 
société détenant 10 pour cent ou plus de toute catégorie de titres de participation 
ou de titres avec droit de vote du pollicitant;  

e)  lorsqu’elle est connue à la suite d’une enquête raisonnable, toute personne ou 
société détenant 10 pour cent ou plus d’une catégorie de titres de participation 
ou de titres avec droit de vote de l’émetteur pollicité; 

5. Dans la mesure où il est connu à la suite d’une enquête raisonnable, le nombre de 
chaque catégorie de titres de participation ou de titres avec droit de vote de l’émetteur 
pollicité négociés par chacune des personnes ou sociétés visées au paragraphe 4 



 

 
Annexe D — Nouveaux formulaires proposés 

ci-dessus au cours de la période de six mois précédant la date de dépôt de l’avis, y 
compris le prix d’achat ou de vente et la date de chacune de ces opérations; 

6.  Les détails de tout engagement pris par l’une des personnes ou sociétés visées au 
paragraphe 4 ci-dessus en vue d’acquérir des titres de participation ou des titres avec 
droit de vote de l’émetteur pollicité (autrement que dans le cadre de l’offre) et les 
conditions de cet engagement; 

7.  Un résumé indiquant de manière raisonnablement détaillée le volume des opérations 
et la fourchette de prix des titres faisant l’objet de l’offre au cours de la période de 
douze mois précédant la date de dépôt de l’avis, à la Bourse et sur tout autre marché 
principal, ainsi que le cours de ces titres immédiatement avant l’annonce de l’offre; 

8. Les détails de tout arrangement ou accord conclu ou proposé entre le pollicitant et 
l’un des administrateurs ou des hauts dirigeants de l’émetteur pollicité, y compris les 
détails de tout paiement ou autre avantage proposé à titre d’indemnisation pour la 
perte d’un poste ou pour le maintien ou la cessation d’un poste en cas de réalisation 
de l’offre; 

9. Les détails de toute information connue du pollicitant concernant tout changement 
important dans les affaires de l’émetteur pollicité, ou tout fait important concernant 
les titres de l’émetteur pollicité qui n’a pas fait l’objet d’une divulgation générale; 

10. Des renseignements concernant tout plan ou toute proposition du pollicitant visant à 
liquider l’émetteur pollicité, à vendre, à louer ou à échanger la totalité ou la quasi-
totalité des éléments d’actif de l’émetteur pollicité ou à regrouper cet émetteur avec 
toute autre société, ou à apporter tout autre changement important dans les activités, 
l’exploitation, la structure d’entreprise, la gestion ou le personnel de l’émetteur 
pollicité; 

11. Une déclaration de tout droit d’évaluation que les actionnaires de l’émetteur pollicité 
peuvent avoir en vertu de la législation applicable et une indication de l’intention du 
pollicitant d’exercer tout droit d’acquisition dont il peut disposer en vertu de la 
législation applicable; 

12. Un énoncé des droits prévus par le paragraphe 131(1) de la Loi sur les valeurs 
mobilières; 

13. Une déclaration indiquant que l’offre ne peut être retirée que conformément à la 
Règle 6-302b) ou dans les circonstances visées à la Règle 6-202(4). 

14. Des informations satisfaisantes pour la Bourse concernant l’identité et les ressources 
financières du pollicitant, y compris :  

a) s’il s’agit d’une société, les noms de ses administrateurs, dirigeants et 
principaux actionnaires; 
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b) s’il s’agit d’une société de personnes, les noms de ses associés, et une 
information appropriée concernant tout associé qui est une personne morale;  

c) la source des fonds qui seront utilisés pour payer les titres déposés en 
réponse à l’offre et les conditions de tout financement obtenu; 

15. Lorsqu’une évaluation est fournie en vertu d’une obligation légale ou autre :  

a) un résumé de l’évaluation indiquant la base de calcul, l’étendue de l’examen, 
les facteurs pertinents et leur valeur, ainsi que les principales hypothèses sur 
lesquelles l’évaluation est fondée;  

b) l’endroit où des copies de l’évaluation peuvent être consultées et une 
déclaration indiquant qu’une copie de l’évaluation sera envoyée par la poste 
moyennant le paiement de frais de copie et d’affranchissement; 

16. Les détails de toute relation commerciale importante entre le pollicitant et l’émetteur 
inscrit pollicité; 

17. Toute autre information non divulguée dans ce qui précède et dont on pourrait 
raisonnablement s’attendre à ce qu’elle influe sur la décision des porteurs de titres 
de l’émetteur pollicité d’accepter ou de rejeter l’offre. 

 
Certificat de conformité  

Le soussigné certifie aux présentes : 

25. que le soussigné est un administrateur ou un haut dirigeant de l’émetteur et qu’il 
a reçu une autorisation en bonne et due forme de signer le présent Certificat de 
conformité, grâce à une résolution adoptée par le conseil d’administration de 
l’émetteur; 

26. qu’à la date ci-contre, il n’y a aucun renseignement important concernant 
l’émetteur n’ayant pas été divulgué publiquement; 

27. que le soussigné confirme par la présente à la Bourse que l’émetteur se conforme 
aux exigences de la législation applicable aux valeurs mobilières (selon la 
définition de ce terme dans la Norme canadienne 14-101) et à toutes les exigences 
de la Bourse (telles qu’elles sont définies dans la Politique 1 de la CSE); 

28. que tous les renseignements contenus dans le présent Formulaire sont véridiques. 

En date du  . 
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Nom de l’administrateur ou du 
haut dirigeant 

   
Signature 
  
Poste ou fonction 
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