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INSTRUCTIONS 
 Remplissez ce Formulaire d'exclusion uniquement si vous souhaitez être exclu(e) de toute participation au recours collectif 

contre Aurcana. 
 Ne remplissez pas ce Formulaire d'exclusion si vous souhaitez réclamer une compensation provenant du règlement.  
 Le Formulaire d'exclusion rempli et signé ainsi que les pièces justificatives requises doivent être reçus par Gregory 

Wrigglesworth, Kirwin Partners LLP, d'ici le 19 juin 2015.   Le Formulaire d'exclusion doit être envoyé par courrier affranchi ou 
par messager au 423 Pelissier Street, Windsor, ON.  N9A 4L2 ou par télécopieur au 519-255-1413 ou par courriel au 
gdw@kirwinpartners.com. 

 Vous devez joindre à votre Formulaire d'exclusion une liste résumant toutes les pièces justificatives qui sont envoyées avec le 
Formulaire d'exclusion. 

 Si vous avez acheté des actions, remplissez les sections A et C de ce formulaire.   
 Si vous avez acheté des bons de souscription, remplissez les sections B et C de ce formulaire. 
 Si vous avez acheté des actions et des bons de souscription, remplissez les sections A, B et C de ce formulaire. 
 Veuillez conserver un exemplaire du Formulaire d'exclusion rempli ainsi que de toutes les pièces justificatives pour vos 

archives. 
SECTION A 

1. Avez-vous acheté ou acquis des actions d'Aurcana au cours de la période du 24 juin 2011 au 
19 décembre 2013? 

 OUI      NON 

 SI LA RÉPONSE EST NON, VOUS NE CONSTITUEZ PAS UN MEMBRE DU GROUPE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS ET NE DEVEZ PAS REMPLIR CETTE SECTION DU 
FORMULAIRE D'EXCLUSION.  
SI VOUS AVEZ ACQUIS DES BONS DE SOUSCRIPTION, REMPLISSEZ LA SECTION B DE CE FORMULAIRE. 

2. Toutes les actions achetées dans la période du 24 juin 2011 au 19 décembre 2013 étaient-elles 
détenues dans un Fonds commun de placement? 

 OUI      NON 

 SI LA RÉPONSE EST OUI, LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT CONSTITUE LE MEMBRE DU GROUPE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS, VOUS NE CONSTITUEZ PAS 
UN MEMBRE DU GROUPE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIONS ET NE DEVEZ PAS REMPLIR CETTE SECTION DU FORMULAIRE D'EXCLUSION.   

3. La personne ayant acheté ou acquis les actions est-elle une « Personne exclue »?  OUI      NON 
 Une « Personne exclue » désigne : (a) les filiales, les affiliés, les responsables, les affiliés, les représentants, les directeurs, les cadres, 

les représentants juridiques, les héritiers, les prédécesseurs, les successeurs et les cessionnaires passés ou présents d'Aurcana; et tout 
parent du défendeur individuel et toute entité dans laquelle l'un d'entre eux a ou avait une participation majoritaire légale ou de 
fait pendant la Période du recours.  

 SI LA RÉPONSE EST OUI, VOUS NE CONSTITUEZ PAS UN MEMBRE DU GROUPE ET NE DEVEZ PAS REMPLIR CETTE SECTION DU FORMULAIRE DE 
RÉCLAMATION. 

 

 Inscrivez dans la Case 1 le nombre d'actions détenues lors de la fermeture du marché de la Bourse de 
croissance TSX le 23 juin 2011.                                           Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 1 
 

 

 Inscrivez dans la Case 2 le nombre d'actions acquises dans la période du 24 juin 2011 au 12 avril 2013.  
                                                                                               Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 2 
 

 

 Inscrivez dans la Case 3 le nombre d'actions vendues dans la période du 24 juin 2011 au 12 avril 2013.   
                                                                                               Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 3 
 

 

 Soustrayez le nombre de la Case 1 du nombre de la Case 3, puis inscrivez la réponse dans la Case 4. Case 4 
 

 

 Si le nombre de la Case 4 est inférieur ou égal à zéro, entrez le nombre de la Case 2 dans la Case 5.  Il s'agit 
de votre première série d'Actions admissibles.  
Si le nombre de la Case 4 est supérieur à zéro, soustrayez le nombre de la Case 4 au nombre de la Case 2, 
puis inscrivez cette réponse dans la Case 5.  Il s'agit de votre première série d'Actions admissibles. (c.-à-d., 
Case 2 – Case 4) 

 
Case 5 

 
 

 Inscrivez dans la Case 6 le nombre d'actions acquises dans la période du 15 avril 2013 au 19 décembre 2013   
                                                                                                 Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 6 
 

 

 Inscrivez dans la Case 7 le nombre d'actions vendues dans la période du 15 avril 2013 au 19 décembre 2013. 
                                                                                                  Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 7 
 

 

 Si le nombre de la Case 4 est inférieur ou égal à zéro, additionnez le nombre de la Case 3 au nombre de la 
Case 7, puis inscrivez cette réponse dans la Case 8. 
Si le nombre de la Case 4 est supérieur à zéro, ne remplissez pas les encadrés 8 et 9, mais passez aux et suivez 
les instructions de la Case 10 ci-dessous. 

 
Case 8 

 
 

 Soustrayez le nombre de la Case 1 du nombre de la Case 8, puis inscrivez la réponse dans la Case 9.  (c.-à-d., 
Case 8 – Case 1) 

Case 9 
 

 

 Si vous avez rempli les Cases 8 et 9 ci-dessus, soustrayez le nombre de la Case 5 au nombre de la Case 9, puis 
inscrivez cette réponse dans la Case 10.  (c.-à-d., Case 9 – Case 5) 
Si vous n'avez pas rempli les Cases 8 et 9 ci-dessus, soustrayez le nombre de la Case 5 au nombre de la 
Case 7, puis inscrivez cette réponse dans la Case 10. (c.-à-d., Case 7 – Case 5). 

 
Case 10 
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 Si le nombre de la Case 10 est inférieur ou égal à zéro, entrez le nombre de la Case 6 dans la Case 11.  Il s'agit 
de votre seconde série d'Actions admissibles. 
Si le nombre de la Case 10 est supérieur à zéro, soustrayez le nombre de la Case 10 au nombre de la Case 6, 
puis inscrivez cette réponse dans la Case 11.  Il s'agit de votre seconde série d'Actions admissibles.  (c.-à-d., 
Case 6 – Case 10) 

 
Case 11 

 
 

 Additionnez le nombre de la Case 5 au nombre de la Case 11, puis inscrivez la réponse dans la Case 12.   
Il s'agit de votre nombre total d'Actions admissibles. 

Case 12 
 

 

SI LE NOMBRE D'ACTIONS ADMISSIBLES À LA CASE 12 N'EST PAS SUPÉRIEUR À ZÉRO, VOUS NE CONSTITUEZ PAS UN MEMBRE DU GROUPE EN CE QUI CONCERNE LES 
ACTIONS. 

SECTION B 
1. Avez-vous acheté ou acquis des bons de souscription d'Aurcana au cours de la période du 

24 juin 2011 au 19 décembre 2013? 
 OUI      NON 

 SI LA RÉPONSE EST NON, VOUS NE CONSTITUEZ PAS UN MEMBRE DU GROUPE EN CE QUI CONCERNE LES BONS DE SOUSCRIPTION ET NE DEVEZ PAS REMPLIR CETTE 
SECTION DU FORMULAIRE D'EXCLUSION.     SI VOUS AVEZ ACQUIS DES ACTIONS, REMPLISSEZ LA SECTION A. 

2. Tous les bons de souscription achetés dans la période du 24 juin 2011 au 19 décembre 2013 
étaient-ils détenus dans un Fonds commun de placement? 

 OUI      NON 

SI LA RÉPONSE EST OUI, LE FONDS COMMUN DE PLACEMENT CONSTITUE LE MEMBRE DU GROUPE EN CE QUI CONCERNE LES BONS DE SOUSCRIPTION, VOUS NE 
CONSTITUEZ PAS UN MEMBRE DU GROUPE EN CE QUI CONCERNE LES BONS DE SOUSCRIPTION ET NE DEVEZ PAS REMPLIR CETTE SECTION DU FORMULAIRE D'EXCLUSION.   
3. La personne ayant acheté ou acquis les bons de souscription est-elle une « Personne exclue »?  OUI      NON 
 Une « Personne exclue » désigne : (a) les filiales, les affiliés, les responsables, les affiliés, les représentants, les directeurs, les cadres, 

les représentants juridiques, les héritiers, les prédécesseurs, les successeurs et les cessionnaires passés ou présents d'Aurcana; et tout 
parent du défendeur individuel et toute entité dans laquelle l'un d'entre eux a ou avait une participation majoritaire légale ou de 
fait pendant la Période du recours.  

 SI LA RÉPONSE EST OUI, VOUS NE CONSTITUEZ PAS UN MEMBRE DU GROUPE EN CE QUI CONCERNE LES BONS DE SOUSCRIPTION ET NE DEVEZ PAS 
REMPLIR CETTE SECTION DU FORMULAIRE D'EXCLUSION. 

 

 Inscrivez dans la Case 1 le nombre de bons de souscription détenus lors de la fermeture du marché de la 
Bourse de croissance TSX le 23 juin 2011.  Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 1 
 

 

 Inscrivez dans la Case 2 le nombre de bons de souscription acquis dans la période du 24 juin 2011 au 
12 avril 2013.                                                  Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 2 
 

 

 Inscrivez dans la Case 3 le nombre de bons de souscription vendus dans la période du 24 juin 2011 au 
12 avril 2013.                                                  Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 3 
 

 

 Soustrayez le nombre de la Case 1 du nombre de la Case 3, puis inscrivez la réponse dans la Case 4. Case 4 
 

 

 Si le nombre de la Case 4 est inférieur ou égal à zéro, entrez le nombre de la Case 2 dans la Case 5.  Il s'agit 
de votre première série de Bons de souscription admissibles.  
Si le nombre de la Case 4 est supérieur à zéro, soustrayez le nombre de la Case 4 au nombre de la Case 2, 
puis inscrivez cette réponse dans la Case 5.  Il s'agit de votre première série de Bons de souscription 
admissibles. (c.-à-d., Case 2 – Case 4) 

 
Case 5 

 
 

 Inscrivez dans la Case 6 le nombre de bons de souscription acquis dans la période du 15 avril 2013 au 
19 décembre 2013.                                     Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 6 
 

 

 Inscrivez dans la Case 7 le nombre de bons de souscription vendus dans la période du 15 avril 2013 au 19 
décembre 2013.                                          Veuillez fournir les pièces justificatives. 

Case 7 
 

 

 Si le nombre de la Case 4 est inférieur ou égal à zéro, additionnez le nombre de la Case 3 au nombre de la 
Case 7, puis inscrivez cette réponse dans la Case 8. 
Si le nombre de la Case 4 est supérieur à zéro, ne remplissez pas les encadrés 8 et 9, mais passez aux et suivez 
les instructions de la Case 10 ci-dessous. 

 
Case 8 

 
 

 Soustrayez le nombre de la Case 1 du nombre de la Case 8, puis inscrivez la réponse dans la Case 9.  (c.-à-d., 
Case 8 – Case 1) 

Case 9 
 

 

 Si vous avez rempli les Cases 8 et 9 ci-dessus, soustrayez le nombre de la Case 5 au nombre de la Case 9, puis 
inscrivez cette réponse dans la Case 10.  (c.-à-d., Case 9 – Case 5) 
Si vous n'avez pas rempli les Cases 8 et 9 ci-dessus, soustrayez le nombre de la Case 5 au nombre de la 
Case 7, puis inscrivez cette réponse dans la Case 10. (c.-à-d., Case 7 – Case 5) 

 
Case 10 

 
 

 Si le nombre de la Case 10 est inférieur ou égal à zéro, entrez le nombre de la Case 6 dans la Case 11.  Il s'agit 
de votre seconde série de Bons de souscription admissibles. 
Si le nombre de la Case 10 est supérieur à zéro, soustrayez le nombre de la Case 10 au nombre de la Case 6, 
puis inscrivez cette réponse dans la Case 11.  Il s'agit de votre seconde série de Bons de souscription 
admissibles.  (c.-à-d., Case 6 – Case 10) 

 
Case 11 

 
 

 Additionnez le nombre de la Case 5 au nombre de la Case 11, puis inscrivez la réponse dans la Case 12.   
Il s'agit de votre nombre total de Bons de souscription admissibles. 

Case 12 
 

 

SI LE NOMBRE DE BONS DE SOUSCRIPTION ADMISSIBLES À LA CASE 12 N'EST PAS SUPÉRIEUR À ZÉRO, VOUS NE CONSTITUEZ PAS UN MEMBRE DU GROUPE EN CE QUI 
CONCERNE LES BONS DE SOUSCRIPTION.   
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SECTION C 
 
Nom légal, adresse et coordonnées actuelles de la personne ayant acheté ou acquis les Actions admissibles : 
 
Nom : _______________________________________ Téléphone : (______) ______-

_________________________ 
 

Adresse :  _______________________________________ 
 

Télécopieur : (______) ______-
_________________________ 
 

Ville/Municipalité 
: 

_______________________________________ 
 

Cellulaire : (______) ______-_________________________ 
 

Province/État : _______________________________________ 
 

Adresse courriel : 
______________@__________________________ 

Code postal : _______________________________________ 
 

 

Pays : _______________________________________ 
 

  

Certification : 
En apposant ma signature ci-dessous, j'atteste que :  
 Je certifie que je ne souhaite pas faire partie du Recours collectif contre Aurcana.  Je comprends que, en optant pour 

l'exclusion, je ne recevrai aucune partie du règlement. 
 Je suis la personne optant pour l'exclusion, ou j'ai l'autorité pour remplir ce formulaire d'exclusion pour le compte de la 

personne optant pour l'exclusion. 
 Tous les détails requis relatifs à tout achat, toute acquisition, vente ou cession d'actions d'Aurcana dans la période du 

24 juin 2011 au 19 décembre 2013 ont été révélés dans ce Formulaire d'exclusion. 
 Les informations fournies et les représentations faites dans ce Formulaire d'exclusion sont à ma connaissance exactes et 

correctes. 
 
Je reconnais et accepte que Gregory Wrigglesworth puisse révéler toutes les informations relatives à cette exclusion à la 
Cour et aux avocats des parties du Recours collectif contre Aurcana.  
Date de la signature du formulaire : Signature : 
 
________________________________________________ 
(jour/mois/année) 

 
__________________________________________________ 
 

Si la personne signant ce Formulaire d'exclusion n'est pas la personne optant pour l'exclusion, indiquez ci-dessous la 
relation entre la personne signant ce Formulaire d'exclusion et la personne optant pour l'exclusion. 
 
 Personne optant pour l'exclusion  Signataire autorisé   Partenaire  Fiduciaire  Successeur 
 Agent   Avocat   Autre :  Veuillez préciser  _____________________________ 
 
Veuillez fournir les documents démontrant votre pouvoir vous permettant de signer au nom de la personne optant pour 
l'exclusion. 
Inscrire le nom complet, l'adresse actuelle et les coordonnées de la personne ayant signé ci-dessus 
(si les renseignements sont différents de ceux figurant à la page 1) 

 
Nom : 

 
_______________________________________ 
 

 
Téléphone : (______) ______-_________________________ 
 

Adresse :  _______________________________________ 
 

Télécopieur : (______) ______-_________________________ 
 
 

Ville/Munici
palité : 

_______________________________________ 
 

Cellulaire : (______) ______-_________________________ 
 

Province : _______________________________________ 
 

Adresse courriel : ______________@__________________________ 

Code 
postal : 

_______________________________________ 
 

 

Pays : _______________________________________ 
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