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FORMULAIRE E 
AVIS DE CHANGEMENT AU SEIN DE LA DIRECTION 

 
Dénomination de la société :  ____________________________________ (la « société ») 
 
Symbole boursier :  ______________ 
 
Nom du nouvel administrateur ou des 
nouveaux administrateurs ou du 
nouveau ou des nouveaux dirigeants : 

 
 

  

  

Date de la nomination ou de l’élection 
ou de la nomination ou de l’élection 
projetée du nouvel administrateur ou 
des nouveaux administrateurs ou du 
nouveau ou des nouveaux dirigeants : ______________________________________________ 
  
Date du ou des communiqués de 
presse annonçant la nomination ou 
l’élection ou la nomination ou 
l’élection projetée du nouvel 
administrateur ou des nouveaux 
administrateurs ou du nouveau ou des 
nouveaux dirigeants : ______________________________________ 
 
 

 

Joindre un des documents suivants au présent formulaire : 
 
a) un formulaire de renseignements personnels pour chaque nouvel administrateur ou 

nouveau dirigeant nommé dans le présent formulaire; ou 
 
b) un formulaire d’attestation, d’autorisation et de consentement pour chaque nouvel 

administrateur ou nouveau dirigeant nommé dans le présent formulaire qui a déposé un 
formulaire de renseignements personnels auprès de la Bourse de Toronto ou de Bourse de 
croissance TSX dans les 12 mois précédant la date du présent formulaire.  
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Attestation : 
 
Le soussigné atteste par les présentes ce qui suit : 
 
1. Le soussigné est un administrateur ou haut dirigeant de la société et il a été dûment 

autorisé par voie de résolution du conseil d’administration de la société à signer la 
présente attestation. 

 
2. À la date des présentes, toute l’information importante au sujet de la société a été rendue 

publique. 
 
3. La société respecte les lois sur les valeurs mobilières applicables et à toutes les exigences 

de NEX. 
 
4. L’information figurant dans le présent formulaire E – Avis de changement au sein de la 

direction est exacte. 

ATTESTATION – RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
« Renseignements personnels » s’entend de tout renseignement au sujet d’une personne 
identifiable, y compris les renseignements relativement au nouvel administrateur ou des 
nouveaux administrateurs ou du nouveau ou des nouveaux dirigeants tel que requis en vertu de 
ce formulaire, lorsqu’applicable. 
 
Le soussigné reconnaît et convient par les présentes avoir obtenu le consentement écrit de chaque 
personne à l’égard : 
 

a) de la divulgation de renseignements personnels par le soussigné à NEX (au sens 
attribué à ce terme à l’annexe 1) conformément à ce formulaire; et 

 
b) de la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par NEX 

aux fins énoncées à l’annexe 1 ou de toute autre manière décidée par NEX de temps à 
autre. 

Fait le  ____________________________ . 
 
 _________________________________________ 

Nom de l’administrateur ou du haut dirigeant 
 
 _________________________________________ 
 Signature 
 
 _________________________________________ 
 Titre officiel 


