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FORMULAIRE 11 

AVIS D'ATTRIBUTION OU DE MODIFICATION D'OPTION D'ACHAT 
D'ACTIONS PROPOSÉE 

Nom de l'émetteur CNSX : BESTAR INC.  __________________________ 
(l'« émetteur »). 

Symbole :  BES 
 
Date : 15 août 2012 
 
1. Nouvelles options attribuées : 

Date d'attribution :  13 août 2012  

 

 

 

 

Nom du titulaire 

d'option 

Poste 

(administrateur/agent/ 

employé/conseiller/ 

société de gestion) 

 

 

 

 

Initié 

Oui   

ou 

Non? 

 

 

 

Nombre 

d'actions 

à option* 

 

 

 

 

Prix 

d'exercice 

 

 

 

Date 

d'expiration 

Nombre 

d'options 

attribuées 

dans les 

12 

derniers 

mois 

Roger 
Charbonneau 

Président directeur-
général et vice-
président finances 

 
Oui 

 
500 000* 

 
0,20 $ 

 
2022/08/13 

 
500 000 

*Les options sont octroyées pour une période de 10 ans de la date d’octroi. Cependant, si un 
changement de contrôle survenait, les options pourraient être levées en totalité. 

 
2. Autres options présentement en circulation :  

a)  Options octroyées selon le régime d’options d’achat d’actions en vigueur 

 

Nom du titulaire d'option 

Nombre 

d'actions à 

option
(1)

 

Prix 

d'exercice 

Date originale 

d'attribution 

 

Date d'expiration 

Dirigeants 45 000 0,75 $ Mars 2003 Mars 2013 

Autres employés 11 125 0,75 $ Mars 2003 Mars 2013 

Dirigeants 1 000 000 0,20 $ Juin -nov2010 Juin  nov 2020 
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. 

   b)  Autres options  déjà octroyées 

 

Nom du titulaire 

d'option 

Nombre d'actions 

à option
(1)

 

Prix d'exercice Date originale 

d'attribution 

 

Date d'expiration 

Ancien dirigeants 1 955 712 0,64 $ Mars 2004 Mars  2014 

 

3.Renseignements supplémentaires 

(a) Si l'approbation des actionnaires était requise pour l'attribution d'options 
(incluant l'approbation préalable d'un régime d'options d'achat d'actions), 
préciser la date où la réunion des actionnaires pour approuver l'attribution a eu 
ou aura lieu. 

N/A-  Les options octroyées le 13 août 2012 ont été octroyées selon le régime 
d’options d’achat d’actions instauré en mai 1995 et amendé en février 2000, 
mai 2008, et novembre 2010.  

 (b) Fournir la date des communiqués de presse annonçant l'attribution d'options. 
 
      Les options ayant été accordées selon le régime d’options d’achat d’actions 

déjà approuvé, il n’y a pas eu de communiqué de presse. 
. 
 

(c)Donner le capital-actions total émis et en circulation au moment de l'attribution 
ou de la modification. 
 

13 038 083 actions ordinaires 
 

(d)En pourcentage des actions de l'émetteur émises et en circulation indiquées ci-
dessus en (c), préciser la quantité totale d'actions qui font l'objet d'incitatifs en 
options d'achat d'actions, notamment les nouvelles options, les options modifiées 
et autres présentement en circulation. 
 

Les actions qui font l’objet d’incitatifs en options d’achat d’actions selon le régime 
d’options d’achat représentent 15,8 % des actions en circulation, dont 11,9 % 
pour les options octroyées et les autres options octroyées en 2004 représentent  
15 % des actions en circulation 
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 Si les nouvelles options ont été attribuées à la suite d'un régime d'options d'achat 
d'actions, préciser le nombre d'actions restantes réservées à l'émission en vertu 
du régime. 

     Il reste 504 125 actions  réservées à l’émission en vertu du régime  

(e) Si l'émetteur a effectué un appel public à l'épargne pour ses actions dans les 
90 jours suivant la date d'attribution, préciser le prix par action payé par les 
investisseurs publics. 

        N/A 

(f) Décrire les particularités de tout changement important proposé dans les 
affaires de l'émetteur. 

Annonce de la nomination de Roger Charbonneau au poste de président 
directeur-général dans un communiqué de presse émis le 13 août 2012. M. 
Charbonneau demeure également vice-président finances. 

 

 

4. Certificat de conformité 

 

Le soussigné certifie aux présentes : 

1. que le soussigné est un administrateur ou un cadre supérieur de l'émetteur et 
qu'il a reçu 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; 

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 CNSX 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 du CNSX (telles que définies dans la Politique 1 du 
CNSX); 
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4. que tous les renseignements contenus dans le présent Formulaire 11 – Avis 
d'attribution ou de modification d'option d'achat d'actions proposée sont vrais. 

 

 

Daté le  15 août 2012. 

 

 

  Paulin Tardif______________ 
Nom de l'administrateur ou du 
cadre supérieur 

 

   
Signature 

 

 Président du conseil__________ 
Titre officiel  

 

 

 

 


