Demande d’opération dans le cadre du système
d’inscription directe

100 University Avenue, 8th Floor, North Tower
Toronto (Ontario) M5J 2Y1
Téléphone 1-800-564-6253
www.computershare.com

Comment remplir le formulaire Demande d’opération dans le cadre du système d’inscription directe
Pour entrer des certificats à votre position inscrite en compte : cochez la case « Dépôt » figurant ci-dessous et envoyez vos certificats ainsi que le formulaire
Demande d’opération à Computershare, Attn: Securities Transfer Department, 100 University Ave, 8th Floor, Toronto (Ontario), M5J 2Y1. Lorsque vous
envoyez des certificats par la poste, nous vous recommandons d’utiliser le courrier recommandé ou certifié. N’endossez pas les certificats. Un Avis d’inscription
directe sera émis et vous sera envoyé par la poste, à l’adresse figurant dans nos dossiers.
POUR TRANSFÉRER VOS TITRES À VOTRE COURTIER PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Si vous voulez transférer des titres de votre position inscrite en compte à votre courtier, vous devrez fournir les renseignements suivants à votre courtier,
afin qu’il puisse donner suite à votre demande :
1) une copie de votre plus récent Avis
2) votre numéro de compte du porteur chez Computershare (qui se trouve sur votre Avis)
3) votre numéro d’identification aux fins de l’impôt/votre numéro d’assurance sociale
4) le nombre de titres sans restriction que vous détenez dans votre compte en inscription directe chez Computershare
Votre courtier enverra un message électronique à Computershare, qui lui transférera ensuite vos titres inscrits en compte par voie électronique.
AUTRES OPÉRATIONS
Pour obtenir des formulaires vous permettant de transférer vos titres à une autre personne ou pour apporter des modifications à votre
compte (p. ex. un changement d’adresse), veuillezDSSHOHUDXRXDOOHUVXUQRWUHVLWH:HEjZZZFRPSXWHUVKDUHFRP
Nom de la société

Numéro de compte du porteur

C
Nom auquel le compte est enregistré (p. ex. Jean Roy)

App.

Numéro

Rue

Ville

Prov. / État

Code postal / Zip Code

Pays s’il ne s’agit pas du Canada ou des États-Unis

Ce formulaire s’applique uniquement aux titres détenus en inscription directe.

Dépôt du (des) certificat(s) au
système d’inscription directe
Signatures : Les instructions données ci-dessus doivent être signées par tous les porteurs inscrits. Si les titres sont détenus
conjointement, les deux propriétaires doivent signer. En signant, j’accepte (nous acceptons) les conditions de l’inscription directe.
Si vous avez des questions, veuillez appeler au numéro figurant ci-dessus.
Signature 1 - Veuillez signer à l’intérieur de la case.

Signature 2 - Veuillez signer à l’intérieur de la case.

Date (mm/jj/aaaa)

Numéro de téléphone le jour

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. &RPSXWHUVKDUHSHXWWUDQVIpUHUGHVUHQVHLJQHPHQWVSHUVRQQHOVj
G¶DXWUHVVRFLpWpVDX&DQDGDRXjO¶pWUDQJHUTXLIRXUQLVVHQWGHVVHUYLFHVGHWUDLWHPHQWHWGHVWRFNDJHGHGRQQpHVRXXQDXWUH
VRXWLHQDILQGHIDFLOLWHUOHVVHUYLFHVTX¶HOOHDVVXUH Nous avons établi un Code de confidentialité, qui contient de plus amples
renseignements sur nos pratiques à l’égard des renseignements, sur la façon dont nous assurons la protection de vos
renseignements personnels et sur la façon dont vous pouvez communiquer avec notre chef de la protection des 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, HpWDJHToronto (Ontario) M5J 2Y1. Computershare
utilisera les renseignements que vous fournissez afin de traiter votre demande, et considérera votre (vos) signature(s) comme
votre consentement à cet égard.

