
ENTENTE RELATIVE AUX OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS

Si je suis réputé être un initié de l’émetteur aux termes des règlements sur les valeurs mobilières, je m’engage à en aviser
ITRADE au moment de la vente des titres.

Je confirme qu’à moins que d’autres dispositions aient été prises avec le représentant en placements de ITRADE et que le
certificat ait été déposé au siège social de ITRADE à Toronto au plus tard le jour de l’achat, le certificat d’action des titres visés
par la levée d’option(s) sera enregistré au nom de Scotia Capitaux oeuvrant en tant que fiduciaire de [nom de l’employé]. Si je
ne suis pas en mesure de garantir la livraison du certificat pour la date de règlement, j’accepte que les actions soient vendues,
mais à découvert.

Je conviens que si le certificat n’est pas reçu par ITRADE au plus tard à la date de règlement, les actions pourront être
rachetées à mes frais au cours du marché.

Je reconnais avoir été informé que le taux d’intérêt qui s’appliquera au prêt sera égal au taux de base + 1 %.

Il est entendu que le montant que je percevrai sur le produit de la vente à la date de règlement sera net des commissions et
intérêts dus, ainsi que de frais administratifs de 50 $.

Advenant un retard ou un échec de règlement, j’assumerai tous les coûts et pertes qui pourraient en découler.

AVIS D’INTENTION D’UN EMPLOYÉ DE
LEVER DES OPTIONS D’ACHAT D’ACTIONS

8982634 (08/14)

Scotia iTRADEMD (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc (« SCI »). SCI est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds
canadien de protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions. 
MDMarque déposée de la Banque de Nouvelle-Écosse. Utilisée sous licence.

DESTINATAIRE : Scotia iTRADE (« iTRADE »)

Formulaire à envoyer dûment rempli par télécopieur à 1-800-569-9470

NOM DE L’ÉMETTEUR PERSONNE À CONTACTER NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

NUMÉRO DE COMPTE ITRADENOM DE L’EMPLOYÉ

SIGNATURE DU CLIENT DATE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

J’entends lever mon option pour acheter des actions ordinaires de l’émetteur ci-dessus à raison de :

                                                            Nombre d’actions
           Date d’octroi                          visées par la levée                         Prix de levée                                          Prix d’achat

_______/_______/____________        ____________         X             ____________         =            ________________________ $
        JJ                  MM                      AAAA

_______/_______/____________        ____________         X              ___________          =            ________________________ $
        JJ                  MM                      AAAA

Je demande à ITRADE de vendre _____________ actions telles que spécifiées ci-dessus au prix déterminé avec le représentant
de Placement direct Scotia que j’ai consulté.

Je demande à ITRADE de m’avancer le montant du prix d’achat à la date de la transaction et de verser ce montant à
l’émetteur conformément aux instructions de celui-ci.

J’autorise ITRADE à divulguer mon numéro de compte à l’émetteur.
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