
 

TRANSFERT ET POUVOIR IRRÉVOCABLE - TITRES 
  
Pour valeur reçue, le soussigné vend, cède et transporte par les présentes à 
 
                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                                
 
(Nom du cessionnaire)                                                                                                                                                                                                   
 
de                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                    
   
     (Adresse du cessionnaire) 

Numéro d’assurance sociale du cessionnaire  *                                                 

 
Remplir, selon le cas :  a) actions, ou b) obligations, débentures, billets ou autres titres 
 
a)________________________  actions                                                                                                                         
     (Nombre)                                                          (Catégorie)     
 

du capital-actions de                         
                                         (Nom de l’émetteur) 

 
b) ______________$   _______%                                                                                                                    
         (Désignation des obligations, débentures, billets ou autres titres) 

 
de                                                                                                                                                                      
      (Nom de l’émetteur) 

 
inscrits au nom du soussigné dans les registres de l’émetteur susmentionné et représentés par le(s) certificat(s) 
n

o(s)
                                                                                                                                                                   

 
et nomme irrévocablement par les présentes                                                                                         
                                                         (laisser cet espace en blanc) 
 
à titre de mandataire, avec plein pouvoir de substitution, pour transférer le(s) titre(s) désigné(s) ci-dessus dans les 
registres dudit émetteur. 
 
Fait le                                                                                
 
Avis de confidentialité: Lorsque Computershare fournit des services, à vous ainsi qu’à ses sociétés clientes, elle reçoit des renseignements personnels non publics à votre sujet – votre nom, votre adresse, votre numéro 
d’assurance sociale, les titres que vous détenez, les opérations que vous avez effectuées, etc. 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. 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. *Vous êtes tenu de nous fournir votre NAS 
si vous devez recevoir un revenu de ces titres. Nous utiliserons ce numéro aux fins de l’impôt. Computershare peut également vous demander votre NAS comme mesure de sécurité et d’identification lorsque vous nous demandez de gérer votre 
compte, par téléphone ou par écrit; vous pouvez cependant refuser de le faire. 

 ESPACE RÉSERVÉ AUX GARANTIES DE SIGNATURE Réservé à la signature du ou des cédants : 

(CI-DESSOUS)                                                                                                       
        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

        _________________________________________ 

À lire attentivement 
La signature aux fins de ce transfert doit correspondre exactement au nom qui est inscrit au recto du (des) certificat(s), sans aucun changement, et doit (doivent) être garantie(s) de 
l’une des façons suivantes: 
• Au Canada et aux États-Unis : Une garantie de signature Medallion doit être obtenue d’un membre d’un programme de garantie de signature Medallion acceptable (STAMP, 

SEMP, MSP).  De nombreuses banques commerciales, banques d’épargne, caisses de crédit, ainsi que tous les courtiers, participent à un programme de garantie de signature 
Medallion. Le garant doit apposer un timbre portant les mots « Medallion Guaranteed ». 

• Au Canada : Une garantie de signature doit être obtenue d’une banque à charte canadienne de l’Annexe I. Le garant doit apposer un timbre portant les mots « Signature 
Guaranteed » ou « Signature garantie », signer, inscrire son nom en caractères d’imprimerie et indiquer son numéro de signature alphanumérique. Les garanties de signature ne 
peuvent pas être données par des caisses d’épargne (« Treasury Branches »), des caisses de crédit (« Credit Unions ») ou des Caisses populaires, à moins qu’elles ne soient 
membres d’un programme de garantie de signature  Medallion. 

• À l’extérieur de l’Amérique du Nord : Les porteurs résidant à l’extérieur de l’Amérique du Nord doivent présenter le(s) certificat(s) et/ou le(s) document(s) pour lequel (lesquels) une 
garantie de signature est nécessaire à une institution financière locale ayant un affilié correspondant au Canada ou aux États-Unis qui est membre d’un programme de garantie de 
signature Medallion acceptable. L’affilié correspondant veillera à ce que la signature fasse l’objet d’une autre garantie.     (04/2006) 


