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CIRCULAIRE 100-21
Le 3 juin 2021

Just Energy Group Inc. (JE)
Retrait de la cote
La Bourse et la CDCC désirent vous informer que la Bourse de Toronto a annoncé le 2 juin 2021
le retrait de la cote des actions ordinaires de Just Energy Group Inc. (« Just Energy ») à la
fermeture du marché le 3 juin 2021.
Les actions ordinaires de Just Energy Group Inc. (« Just Energy ») seront inscrites à la cote de
la Bourse de croissance TSX le 4 juin 2021.
Aucune nouvelle série d’options ne sera inscrite aux fins de négociation.
La fonction auto-exercice ne sera pas disponible pour Just Energy. Seuls les exercices manuels
seront disponibles et devront être traités manuellement par les membres de la CDCC.
Dans le cas d’un exercice, les détenteurs d’option de vente devront faire des provisions pour être
capable de livrer.
VEUILLEZ VOUS ASSURER QUE TOUS LES CLIENTS QUI SONT EN POSITION ACHETEUR
OU EN POSITION VENDEUR DANS CETTE CLASSE D’OPTIONS SOIENT INFORMÉS DU
PRÉSENT AVIS.
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec le département des opérations de
marché au 514 871-7877. Les membres de la CDCC peuvent communiquer avec la division des
opérations intégrées de la CDCC.
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