Administrateur des réclamations relatives aux
valeurs mobilières de Poseidon
a/s Epiq
Nelson C.P. 20187
322, rue Rideau
Ottawa (Ontario) K1N 5Y5

Numéro sans frais :
1-855-745-7334
Site Web :
www.poseidonclassactionsettlement.com
Courriel :
info@poseidonclassactionsettlement.com
Date limite pour déposer une réclamation :
7 février 2019

FORMULAIRE DE RÉCLAMATION ET
FORMULAIRE D’AUTORISATION
POUR ÊTRE ADMISSIBLE À RECEVOIR UNE PART DES FONDS DE RÈGLEMENT DANS LE CADRE DU
RÈGLEMENT DE CE LITIGE, VOUS DEVEZ REMPLIR ET SIGNER CE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION
(« FORMULAIRE DE RÉCLAMATION ») ET L’ENVOYER PAR COURRIER AFFRANCHI À L’ADRESSE
CI-DESSUS, LE CACHET DE LA POSTE FAISANT FOI, AU PLUS TARD LE 7 FÉVRIER 2019.
SI VOUS NE SOUMETTEZ PAS VOTRE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION AU PLUS TARD À LA DATE
CI-DESSUS, VOTRE RÉCLAMATION POURRAIT ÊTRE REJETÉE, CE QUI POURRAIT VOUS EMPÊCHER
D’ÊTRE ADMISSIBLE À RECEVOIR TOUTE SOMME D’ARGENT DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT.
N’ENVOYEZ OU NE TRANSMETTEZ PAS VOTRE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION AU
TRIBUNAL, AUX PARTIES AU PRÉSENT LITIGE OU À LEUR AVOCAT. TRANSMETTEZ VOTRE
FORMULAIRE DE RÉCLAMATION UNIQUEMENT À L’ADMINISTRATEUR, À L’ADRESSE
INDIQUÉE CI-DESSUS.
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Avant de remplir ce formulaire, veuillez lire les instructions détaillées à la page 6. En remplissant ce formulaire,
veuillez écrire en caractères d’imprimerie ou dactylographier dans les cases ci-dessous en LETTRES
MAJUSCULES ; ne pas utiliser de l’encre rouge, des crayons ou des agrafes.
PARTIE I :

IDENTIFICATION DU RÉCLAMANT

Prénom du propriétaire bénéficiaire

Nom de famille du propriétaire bénéficiaire

Prénom du copropriétaire bénéficiaire

Nom de famille du copropriétaire bénéficiaire

Nom de l’entité (si le réclamant n’est pas un particulier)
Nom du représentant ou du gardien (si différent du propriétaire ou des propriétaires bénéficiaires énumérés ci-dessus)

Numéro de compte (si votre réclamation porte sur plusieurs comptes, présenter un formulaire de réclamation distinct pour chaque compte)

Adresse 1 (rue et numéro)

Adresse 2 (appartement, unité ou numéro de case postale)

Ville

Province

Code postal

Pays étranger (seulement si ce n’est pas au CANADA)

Numéro d’entreprise

Numéro d’assurance sociale
–

–

Numéro de téléphone (domicile)
–

Numéro de téléphone (travail)

–

–

–

Adresse de courriel

Type de compte du réclamant (cochez la case qui convient) :
Personnel (comprend les comptes conjoints de propriétaires)

Régime de pension

Société

Patrimoine

REER, FERR, REEE

Autres
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Fiducie

(Veuillez préciser)

PARTIE II : CALENDRIER DES TRANSACTIONS
A.

ACQUISITIONS DES ACTIONS DE SCISSION DE POSEIDON

Énumérez les Actions de Scission de Poseidon acquises à la suite de la restructuration d’Open Range Energy Corp,
le ou vers le 1er novembre 2011 :
Nombre d’actions
acquises

Date de la transaction
(JJMMAA)

B.

ACHATS DES ACTIONS D’OFFRES DE POSEIDON

Dressez la liste des actions de Poseidon achetées à partir de l’Offre faite conformément au Prospectus Simplifié
Final le ou vers le 26 janvier 2012 :
Date de la transaction

(JJMMAA)

Nombre d’actions
achetées ou acquises

Prix d’achat par
action

Prix d’achat total*

●

●

*Taxes, frais et commissions incluses

C.

ACHATS ET ACQUISITIONS D’ACTIONS ORDINAIRES DE POSEIDON

Les achats ou les autres types d’acquisitions d’actions ordinaires de Poseidon, y compris par voie d’échange ou
autrement, entre le 4 novembre 2011 et le 14 février 2013 inclusivement, qui N’étaient PAS des achats ou des
acquisitions relatives aux actions de Scission ou aux actions d’Offres énoncées séparément ci-dessus :
Date de la transaction
(JJMMAA)

Nombre d’actions
achetées ou acquises

Prix d’achat par action

*Taxes, frais et commissions inclus
** A = Achat, R = Reçu (transfert)
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Prix d’achat total*

●

●

●

●

●

●

●

●

Type de
transaction
(A/R)**

D.

VENTE OU DISPOSITION D’ACTIONS ORDINAIRES DE POSEIDON

Les ventes d’actions ordinaires de Poseidon du 4 novembre 2011 au 14 février 2013 inclusivement, qui N’étaient PAS des
achats ou des acquisitions relatives aux actions de Scission ou aux actions d’Offres énoncées séparément ci-dessus :

Date de la transaction
(JJMMAA)

Nombre d’actions
Vendues ou livrées

Prix d’achat par action

Type de transaction
(V/L)**

Prix total de vente*

●

●

●

●

●

●

*Taxes, frais et commissions inclus
**V = Vente, L = Livraison

E.
ACTIONS ORDINAIRES DE POSEIDON DÉTENUES ET NON VENDUES
Nombre d’actions de Poseidon détenues au moment de la clôture des marchés le 14 février 2013 :
●

SI VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D’ESPACE POUR LA LISTE DE VOS TRANSACTIONS, VEUILLEZ
PHOTOCOPIER CETTE PAGE, ÉCRIRE VOTRE NOM SUR LA COPIE ET COCHER CETTE CASE
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PARTIE III :

CERTIFICATION DU RÉCLAMANT ET DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ

Je déclare (Nous déclarons), sous peine de parjure, que les renseignements figurant sur ce Formulaire de Réclamation sont véridiques,
exacts et complets, au meilleur de mes (nos) connaissances, renseignements, et croyances.
Je déclare (Nous déclarons) que j’ai (nous avons) divulgué tous mes (nos) avoirs et achats et transactions de vente d’actions pour les
périodes de temps indiquées dans le présent Formulaire de Réclamation.
Je déclare (Nous déclarons) également que je ne suis (nous ne sommes) pas l’une des Personnes Exclues, telles qu’elles sont définies
dans le Plan de Compromis1.
Je donne mon (Nous donnons notre) consentement à la collecte et à l’utilisation de mes (nos) renseignements personnels par
l’Administrateur des Réclamations aux fins de l’administration de ma (notre) réclamation et de la production de rapports aux parties
et au Tribunal. Je comprends (Nous comprenons) que mes (nos) renseignements personnels seront conservés dans les centres de
données de l’Administrateur des Réclamations.
Je comprends (Nous comprenons) et accepte (acceptons) que l’Administrateur des Réclamations puisse divulguer tous les
renseignements relatifs à ma (notre) réclamation au Tribunal et aux avocats des parties aux actions collectives.
Déclaration de confidentialité
Tous les renseignements fournis par le Réclamant sont recueillis, utilisés, et conservés par l’Administrateur des Réclamations et les
Avocats du Groupe conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
(LPRPDE) aux fins de l’administration du Règlement, y compris de l’évaluation de l’admissibilité du Réclamant en vertu de
l’Entente de Règlement. Les renseignements fournis par le Réclamant sont strictement privés et confidentiels et ne seront pas
divulgués sans le consentement exprès et écrit du réclamant et une ordonnance du Tribunal.
Signé ce

jour de

à

,

(Mois et année)

Ville
.

État/Pays

Signature du Réclamant

Date
JJ

Nom du Réclamant en caractères d’imprimerie

MM

AA

Signature du co-réclamant , le cas échéant

Date
Nom du co-réclamant en caractères d’imprimerie

JJ

1

MM

AA

Les entités suivantes et leurs administrateurs, dirigeants, cadres supérieurs, associés, filiales, sociétés affiliées, représentants légaux, héritiers,
prédécesseurs, successeurs et ayants droit ,passés et présents : Poseidon Concepts Corp ; Poseidon Concepts Ltd.; Poseidon concepts Limited
Partnership; Poseidon Concepts Inc.; Open Range Energy Corp.; Peyto Exploration & Development Corp.; Banque Nationale du Canada; Open
Range Energy Corp.; Peyto Exploration & Development Corp.; Banque Nationale du Canada; National Bank Financial Inc.; la Banque Toronto
Dominion; la Banque de la Nouvelle-Écosse; la Banque HSBC du Canada; KPMG LLP; BMO Nesbitt Burns Inc.; Marchés mondiaux CIBC
Inc.;Haywood Securities Inc.; Peters & Co. Limited; Canaccord Genuity Corp.; Cormark Securities Inc.; Dundee Securities Ltd.; et FirstEnergy
Capital Corp.; et b) les personnes suivantes et toute personne qui est un membre de leur famille immédiate : Matthew Mackenzie; Clifford
Wiebe; Joseph Kostelecky; Lyle Michaluk; Scott Dawson; Dean Jensen; Jim McKee; Neil Richardson; David Belcher; Sonja Kuehnle; Harley
Winger; Doug Robinson; Kenneth Faircloth; et Wazir (Mike) Seth.
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DIRECTIVES CONCERNANT LE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION
A. Ce Formulaire de Réclamation vous a été envoyé parce qu’il est possible que vous soyez un membre du Groupe
dans cette affaire. Pour participer, vous devez remplir et signer le Formulaire de Réclamation et fournir les documents à l’appui
de toute transaction admissible pour laquelle vous réclamez. Si vous ne soumettez pas un Formulaire de Réclamation
correctement adressé et les documents à l’appui, votre réclamation pourrait être rejetée, et vous pourriez être considéré
non admissible à un paiement provenant des fonds de règlement de cette action collective.
B. La soumission de ce Formulaire de Réclamation n’assure pas que vous prendrez part aux sommes des fonds de
règlement de l’action collective créé dans le cadre du présent litige.
C. VOUS DEVEZ REMPLIR ET SOUMETTRE VOTRE FORMULAIRE DE RÉCLAMATION PAR LA POSTE,
AVEC LE CACHET POSTAL AU PLUS TARD DU 7 FÉVRIER 2019, ADRESSÉ À L’ADMINISTRATEUR, DONT
VOUS TROUVEREZ LES COORDONNÉES CI-DESSOUS.
D. Si vous N’êtes PAS un membre du Groupe, tel que défini dans le Plan de Compromis, NE soumettez PAS de
Formulaire de Réclamation.
E. Si vous êtes un membre du Groupe et que vous n’avez pas demandé en temps opportun à être exclu du Groupe
visé par le Règlement, vous êtes lié par les termes de tout jugement rendu dans le cadre du litige, QUE VOUS AYEZ
SOUMIS UN FORMULAIRE DE RÉCLAMATION OU NON.
F. Utilisez la section de ce formulaire intitulée « Identification du Réclamant » pour identifier chaque propriétaire inscrit.
LA PRÉSENTE RÉCLAMATION DOIT ÊTRE SOUMISEPAR LE(S) PROPRIÉTAIRE(S) BÉNÉFICIAIRE(S),
OU SON/LEUR REPRÉSENTANT LÉGAL, DES ACTIONS QUI SONT À L’ORIGINE DE LA PRÉSENTE
RÉCLAMATION.
G. Utilisez les sections du formulaire intitulées « Calendrier des transactions » pour fournir tous les détails nécessaires
de votre/vos transaction(s). Si vous avez besoin de plus d’espace ou des annexes supplémentaires, veuillez joindre
des feuilles séparées pour donner tous les renseignements requis essentiellement sous la même forme. Signez votre
nom et dactylographiez-le ou inscrivez-le en caractères d’imprimerie sur chaque feuille supplémentaire.
H. Remplissez un Formulaire de Réclamation séparé pour chaque compte pour lequel vous êtes admissible.
I. Fournissez tous les renseignements demandés à l’égard des valeurs mobilières de Poseidon que vous avez acquises
à tout moment le 1er novembre 2011 pour les actions de Scission, le ou vers le 26 janvier 2012 pour les actions d’Offres,
ou entre le 4 novembre 2011 et le 14 février 2013, inclusivement pour toutes les autres actions ordinaires de Poseidon,
que ces transactions aient donné lieu à un profit ou à une perte. Si vous ne déclarez pas toutes ces transactions, votre
réclamation pourrait être rejetée.
J. Énumérez chaque transaction dans la Période des Transactions par ordre chronologique, selon la date de la
transaction, en commençant par la première. Vous devez fournir avec précision le jour, le mois et l’année de chaque
transaction que vous énumérez.
K. Les documents ayant trait à vos transactions de valeurs mobilières de Poseidon doivent être joints à votre
réclamation. L’omission de fournir cette documentation pourrait retarder la vérification de votre réclamation ou
entraîner le rejet de votre réclamation.
L. Les questions ci-dessus sont conçues pour fournir le minimum de renseignements nécessaires pour traiter les
réclamations les plus simples. L’Administrateur peut demander des renseignements supplémentaires au besoin pour
calculer vos pertes de façon efficace et fiable.

Les Formulaires de Réclamation doivent porter le cachet postal au plus tard du 7 février 2019 et être
envoyés par la poste à l’Administrateur du Règlement relatif aux valeurs mobilières de Poseidon, Epiq,
Nelson C.P. 20187, 322, rue Rideau Street, Ottawa (Ontario) K1N 5Y5.
À L’ATTENTION DES REPRÉSENTANTS ET DES FIRMES DE COURTAGE : Si vous produisez une réclamation
(des réclamations) par voie électronique au nom de propriétaires bénéficiaires, des instructions détaillées sont disponibles
sur le site internet du Règlement des litiges au www.poseidonclassactionsettlement.com avec le modèle formaté pour le dépôt
par voie électronique. Vous pouvez également envoyer un courriel à info@poseidonclassactionsettlement.com pour demander ces
renseignements.
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Liste de rappels
1. Signez la section de « certification du Réclamant et déclaration de confidentialité » du formulaire de réclamation à la page 5.
2. N’oubliez pas de joindre la documentation à l’appui.
3. N’envoyez pas les originaux des documents.
4. Conservez une copie de votre Formulaire de Réclamation et de tous les documents soumis pour vos dossiers.
5. Si vous souhaitez un accusé de réception de votre Formulaire de Réclamation, veuillez envoyer votre Formulaire
de Réclamation par courrier recommandé, en demandant un avis de réception.
6. Si vous déménagez, veuillez faire parvenir votre nouvelle adresse à l’Administrateur.
LE TRAITEMENT MINUTIEUX DES RÉCLAMATIONS PEUT
PRENDRE BEAUCOUP DE TEMPS. NOUS VOUS REMERCIONS
DE VOTRE PATIENCE.
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