Formulaire 371.5 FR

NORME CANADIENNE 54-101 RÉCEPTION DE DOCUMENTS
DE COMMUNICATION DESTINÉS AUX PORTEURS DE TITRES

1.

700 - 1111, rue Georgia Ouest
Vancouver (C.-B.) Canada V6E 4T6
Sans frais 1.855.787.0493

DÉTAILS DU COMPTE

Nom du titulaire principal du compte (prénom, initiale, nom)

2.

01/22

Nom du cotitulaire du compte (prénom, initiale, nom)

Nº de client

AUTORISATION DU OU DES TITULAIRES DU COMPTE (LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER)

Section 1 – Communication d’informations concernant la propriété véritable
Veuillez cliquer sur le bouton approprié ci-dessous pour indiquer si vous acceptez ou refusez à Qtrade Investissement direct (« QID ») divulgue votre nom, votre adresse, votre adresse courriel,
votre portefeuille de titres et votre langue de communication préférée (anglais ou français) aux émetteurs des valeurs mobilières déposées en votre nom chez QID et à d’autres personnes
conformément aux lois sur les valeurs mobilières.
J’accepte que vous divulguiez les informations décrites ci-dessus.
Je refuse que vous divulguiez les informations décrites ci-dessus.
Remarque : Si vous refusez, vous serez responsable des coûts encourus par les émetteurs assujettis du Canada ayant l’obligation de vous communiquer des documents destinés aux porteurs de titres.
Section 2 – Réception de documents de communication destinés aux porteurs de titres
Veuillez cliquer sur le bouton approprié pour indiquer les documents que vous désirez recevoir. Les documents pouvant devoir être envoyés aux propriétaires véritables de valeurs mobilières sont les
suivants : (a) documents de procuration pour les assemblées annuelles et spéciales; (b) rapports annuels et états financiers ne faisant pas partie des documents de procuration; (c) documents envoyés
aux porteurs de titres dont l’envoi n’est exigé par aucune loi ou règle d’entreprise.
Je désire recevoir tous les documents destinés aux propriétaires véritables de valeurs mobilières.
Je refuse de recevoir tous les documents destinés aux propriétaires véritables de valeurs mobilières. (Même si je refuse de recevoir ces documents, je comprends qu’un émetteur assujetti ou une
autre personne est autorisé(e) à m’envoyer ces documents à ses frais.)
Je désire recevoir uniquement les documents de procuration reliés à une assemblée spéciale.
Remarque : Ces instructions ne s’appliquent pas à toute demande spécifique que vous pourriez envoyer à un émetteur assujetti concernant l’envoi d’états financiers provisoires de l’émetteur assujetti.
En outre, dans certaines situations, les instructions figurant dans ce formulaire ne s’appliqueront pas aux rapports annuels et aux états financiers d’un fonds d’investissement ne faisant pas partie des
documents de procuration. Un fonds d’investissement est également autorisé à obtenir des instructions spécifiques provenant de vous pour indiquer si vous désirez recevoir ses rapports annuels et ses
états financiers, auquel cas, les instructions figurant dans les présentes concernant les états financiers ne s’appliqueront pas.
Section 3 – Langue de communication préférée
Veuillez cliquer sur le bouton approprié ci-dessous pour indiquer votre langue de communication préférée.
Anglais

Français

Je comprends que les documents que je recevrai seront dans ma langue de communication préférée uniquement s’ils sont disponibles dans cette langue.
J’ai lu et compris l'Explication aux clients et les choix que je formule ci-dessus s’appliquent à toutes les valeurs mobilières conservées dans mes comptes mentionnés dans les présentes maintenant et
dans le futur, à moins d’instructions contraires de ma part.

x

Signature du titulaire principal du compte

Date (jj/mm/aaaa)

x

Signature du cotitulaire du compte

Date (jj/mm/aaaa)

Qtrade Investissement direct est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

Les lois sur les valeurs mobilières nous obligent à obtenir des instructions de votre part concernant différents sujets (décrits ci-dessous) relatifs aux valeurs mobilières déposées à votre compte. Des
informations sur la norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, incluant l’Explication aux clients, sont disponibles dans le livret
« Conventions de client et documents d’information » sur www.qtrade.ca/doc.

