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POLITIQUE RELATIVE AUX OPÉRATIONS SUR LES TITRES 

Toute personne qui a des liens avec Corporation Terranueva (la « Société ») et qui dispose à son égard 

d’informations privilégiées non publiques peut s’exposer ou exposer la Société à des sanctions civiles 

ou pénales si cette personne effectue des opérations sur les titres de la Société se transigeant à la Bourse 

des valeurs canadiennes CSE sous le symbole TEQ. 

Par « information privilégiée », on entend un fait ou un changement significatif dans les affaires tant 

internes qu’externes de la Société qui a ou qui aurait, selon une prévisibilité raisonnable, des 

conséquences importantes sur la valeur marchande des titres de la Société, et qui n’est pas connu du 

public, et tout renseignement qui pourrait avoir une quelconque influence sur la décision d’un 

investisseur raisonnable d’acheter ou de vendre des titres de la Société et qui n’est pas connu du 

public. Le terme « titre » inclut, notamment, les actions, options d’achat d’actions et les titres 

d’emprunts de la Société. Sont notamment considérées des informations privilégiées ce qui suit 

(« Informations privilégiées ») : 

a) des renseignements sur les bénéfices et les pertes de la Société ou de ses résultats 

financiers non encore diffusés, ou l’attribution ou le versement de dividendes; 

b) l’acquisition ou l’aliénation, effective ou projetée, d’éléments d’actifs importants; 

c) les opérations de regroupement, les fusions, les réorganisations ou les regroupements 

d’actions projetés; 

d) les modifications projetées de la structure du capital, y compris les émissions d’actions 

ou de débentures, les divisions d’actions ou les dividendes en actions; 

e) tout autre changement dans les affaires tant internes qu’externes, y inclus les vols, les 

enlèvements et les fraudes dans le cadre des opérations de la Société qui, selon une 

prévisibilité raisonnable, aurait des conséquences importantes sur le cours de ses valeurs 

mobilières; 

f) les offres publiques d’achat ou autres situations de changement de contrôle dans 

l’actionnariat de la Société; 

g) l’emprunt ou le remboursement d’une somme importante; 



h) l’émission ou le rachat public ou privée de valeurs mobilières additionnelles de la 

Société; 

i) le développement de nouveaux produits ainsi que tout développement ayant des 

répercussions sur les ressources, la technologie, les produits ou les marchés de la Société; 

j) les contrats importants conclus ou résiliés; 

k) la preuve évidente de l’augmentation ou de la diminution marquée des résultats 

prévisionnels à court terme; 

l) des changements dans les programmes en immobilisations ou les objectifs de la Société; 

m) tout changement important au sein de la haute direction; 

n) tout litige important; et 

o) tout conflit de travail important ou conflit important avec des entrepreneurs, fournisseurs 

ou clients principaux. 

Afin de minimiser la possibilité qu’une infraction aux lois sur les valeurs mobilières auxquelles la 

Société est soumise soit commise, la politique et les directives suivantes doivent être respectées en 

tout temps. 

Les transactions faites sur la base d’Informations privilégiées peuvent entraîner, au Québec, le 

paiement par le contrevenant d’une amende pouvant atteindre un montant égal à 5 000 000 $ ou au 

quadruple du bénéfice réalisé, selon le plus élevé des deux montants, et le paiement du préjudice subi 

par l’autre partie à la transaction. Le contrevenant s’expose également à une peine d’emprisonnement 

pouvant aller jusqu’à cinq (5) ans moins un (1) jour. Dans toutes les autres juridictions où la Société 

est un émetteur assujetti, des dispositions semblables existent. Le contrevenant serait donc passible 

de pénalités additionnelles similaires dans toutes les autres provinces canadiennes. 

A. Politique 

1. Interdiction générale 

En tout temps, lorsqu’ils disposent d’Informations privilégiées sur la Société, l’ensemble des 

personnes visées par la législation et la réglementation en vigueur et applicables, dont notamment 

quiconque ayant des rapports particuliers avec la Société, ne doivent aucunement effectuer 

d’opérations sur des titres de la Société. 

2.  Période d’interdiction spécifique relative au dépôt d’information financière trimestriel ou annuel 

Dès la fin du trimestre financier jusqu’à la clôture des marchés le deuxième (2e) jour suivant la plus 

éloignée des dates suivantes : (i) le dépôt SEDAR des résultats; ou (ii) la diffusion du communiqué 

de presse qui divulgue les résultats, toutes les personnes qui disposent d’Informations privilégiées ne 

doivent en aucun cas effectuer d’opérations sur les titres de la Société. 

3. Période d’interdiction spécifique relative au dépôt d’un communiqué de presse 

Au cours de la période de vingt-quatre (24) heures suivant le dépôt d’un communiqué de presse faisant 

état d’un changement important concernant de l’Information privilégiée qu’ils ignoraient ou ne 



pouvaient connaître, toutes les personnes qui disposent d’Informations privilégiées ne doivent en 

aucun cas effectuer d’opérations sur les titres de la Société. Lorsque ces personnes ont connaissance 

préalable de la teneur de l’Information privilégiée divulguée par le communiqué de presse, 

l’interdiction de transiger mentionnée ci-avant, commence au moment où elles ont eu cette 

connaissance et se prolonge jusqu’à l’expiration de la période de vingt-quatre (24) heures suivant le 

dépôt d’un communiqué de presse faisant état d’un changement important concernant de 

l’Information privilégiée. 

 

 

4. Interdiction additionnelle 

4.1. La Société peut prescrire d’autres périodes d’interdiction en raison de circonstances spéciales 

ayant trait à la Société (qui coïncide avec la survenance de faits nouveaux et imprévus ayant une 

incidence sur la Société, la disponibilité de nouvelles informations privilégiées ou d’autres 

renseignements importants non divulgués ou précisions sur une opération possible), il serait alors 

interdit aux initiés de la Société de négocier les titres de la Société. Toutes les parties ayant 

connaissance de ces circonstances spéciales seraient visées par l’interdiction. Ces parties peuvent 

comprendre les employés, les conseillers externes comme les conseillers juridiques, les banques 

d’investissement et les contreparties dans des négociations d’opérations éventuelles importantes. 

4.2. Aucun initié ne peut effectuer d’opérations sur les titres ou sur des instruments financiers liés à 

des titres de la Société (notamment exercer des Options) à compter de la date à laquelle il est 

raisonnablement prévu qu’un fait nouveau important de nature commerciale (qui n’est pas connu 

du public) est susceptible de se produire et le jour suivant la publication de l’information sur 

celui-ci. Les faits nouveaux de nature commerciale comprennent notamment l’acquisition ou la 

cession d’actions ou d’éléments d’actif, la formation de coentreprises, les investissements de la 

Société dans une autre société, les ententes d’approvisionnement d’un client important, la perte 

d’un client important ou une perte prévue relativement aux activités en raison d’un événement 

imprévu. 

5. Notification corporative obligatoire 

En tout temps hors des périodes visées par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 des présentes, toutes les 

personnes qui entendent effectuer des opérations sur les titres de la Société doivent préalablement, 

dans les cinq (5) jours francs de la transaction envisagée, aviser le Président du Conseil 

d’administration ou le Secrétaire corporatif de la Société. 

B. Directives 

1. La responsabilité et les risques que comportent les opérations sur les titres effectuées sur la foi 

d’Informations privilégiées s’appliquent à tous les employés de la Société. Il incombe donc à 

tous les dirigeants de la Société de faire savoir à ceux qui relèvent d’eux et qui disposent 

d’Informations privilégiées qu’il existe des restrictions à l’égard des opérations sur les titres de 

la Société avant que les renseignements ne soient diffusés. Limiter la transmission de 

renseignements non publics au plus petit nombre possible de personnes au sein du la Société est 

une autre précaution qui doit être prise. 

2. Les employés peuvent également être tenus responsables des gains réalisés sur le marché boursier 

canadien par une personne de l’extérieur à qui un « tuyau » a été donné sur un fait non public 



important ou une Information privilégiée. Toute personne qui obtient de l’Information privilégiée 

d’un initié de la Société et toute personne avec qui la Société ou une des personnes précédemment 

décrites est associée aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable, contrevient 

également à la Loi. 

3. Il est interdit aux employés et aux membres de leur famille qui vivent sous le même toit d’acheter 

ou de vendre des titres de la Société lorsqu’ils possèdent de l’Information privilégiée 

relativement aux affaires tant internes qu’externes de la Société et, de même, de transmettre à 

quiconque ces renseignements. 

C. Déclarations d’opérations d’initié  

1. Déclarations initiales 

Chaque initié assujetti (au sens du Règlement 55-104 sur les exigences et dispenses de déclaration 

d’initié) doit s’inscrire comme tel et déposer une déclaration initiale dans les dix (10) jours civils qui 

suivent la date à laquelle il est devenu un initié assujetti de la Société. La déclaration doit contenir les 

renseignements suivants : 

a) la propriété véritable de titres de la Société ou l’emprise directe ou indirecte que l’initié 

assujetti exerce sur de tels titres; 

b) les droits ou intérêts dans tout instrument financier lié à un titre de la Société ou les 

obligations relatives à un tel instrument. 

Par conséquent, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont mis en place le Système 

électronique de déclaration des initiés (« SEDI »), que tous les initiés assujettis doivent utiliser pour 

déposer les déclarations d’initié (www.sedi.ca). 

2. Déclarations subséquentes 

Les initiés assujettis bénéficient d’une période de cinq (5) jours civils à compter de la date de 

l’opération pour déclarer toute opération relative à : 

a) l’achat d’actions de la Société, sur le marché ou autrement (y compris au moyen d’un 

compte géré en vertu d’un mandat discrétionnaire); 

b) la vente d’actions de la Société; 

c) la vente d’actions suivant l’exercice d’options d’achat d’actions (les « Options »); 

d) l’attribution d’Options; 

e) l’exercice, la cession ou la transmission d’Options par suite d’une décision discrétionnaire 

de la part de l’initié assujetti; 

f) un changement dans les droits ou les intérêts de l’initié assujetti dans tout instrument 

financier lié ou toute obligation associée à cet instrument. 

3. Dépôt des déclarations pour le compte de l’initié 

http://www.sedi.ca/


La société a accordé à ses conseillers juridiques le mandat d’effectué les dépôts de rapports d’initiés 

sur SEDI pour le bénéfice des initiés de la société. Pour se prévaloir du service, l’initié doit informer 

le secrétaire corporatif dans les vingt-quatre (24) heures suivant l’opération donnant lieu au dépôt 

d’un rapport d’initié.  

D. Autres 

Il est inapproprié pour tout administrateur, dirigeant ou employé de la Société ou toute autre personne 

ou société à l’égard de qui la politique s’applique, agissant seul ou avec une autre personne ou société, 

d’entreprendre directement ou indirectement toute activité : (i) qui est ou apparaît contraire aux 

intérêts de la Société ou à sa réussite; (ii) qui crée ou peut créer une fausse apparence ou une apparence 

trompeuse d’activité de négociation sur les actions de la Société; (iii) qui a l’effet direct ou indirect 

d’établir un prix artificiel pour ces actions; ou (iv) qui autrement interfère avec la libre détermination 

par le marché du cours de ces actions. 

Bien qu’il ne soit pas possible de dresser la liste de toutes les activités interdites par les présentes, les 

activités décrites ci-dessous sont typiquement des activités qui sont interdites et, par conséquent, on 

ne devrait pas s’y livrer : 

a) vendre des actions de la Société à découvert (p. ex. vendre des actions non détenues par le 

vendeur en prévision du cours à la baisse des actions de la Société); 

b) vendre ou acheter les actions ou d’autres titres de la Société principalement pour influer 

sur le cours ou le volume d’échange de ces actions ou d’autres titres; 

c) être à la fois un acheteur et un vendeur (directement ou indirectement) d’actions ou 

d’autres titres de la Société au même moment ou environ au même moment; 

d) retenir, à titre personnel, et non au nom de la Société, les services ou faire retenir les 

services d’une personne ou d’une société pour faire la promotion des actions ou d’autres 

titres de la Société. 

E. Question 

Toutes questions relativement à cette politique doivent être discutées avec le Président du Conseil 

d’administration ou le Secrétaire corporatif de la Société. 

Politique approuvée par le Comité de gouvernance et de ressources humaines le : ____ décembre 

2018 

Politique approuvée par le Conseil d’administration le : ____ décembre 2018 

Louis Doyle, décembre 2018 


