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CIRCULAIRE 131-20
Le 24 juillet 2020

RAJUSTEMENT DE CONTRAT ANTICIPÉ
Alaris Royalty Corp. (AD)
Plan d’arrangement
La Bourse et la CDCC souhaitent vous informer que Alaris Royalty Corp. (« Alaris » ou la
« société ») (TSX : AD) a annoncé un projet visant à convertir la société en une fiducie de revenu
cotée en bourse, laquelle s’appellera Alaris Equity Partners Income Trust (la « fiducie »), dans le
cadre d’un plan d’arrangement établi en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions
(l’« arrangement »).
Dans le cadre de l’arrangement, Alaris a convoqué une assemblée extraordinaire des
actionnaires qui aura lieu le 31 août 2020.
L’entrée en vigueur de l’arrangement nécessitera une approbation à hauteur d’au moins 66⅔ %
des votes exprimés par les actionnaires lors de l’assemblée. L’arrangement est aussi assujetti à
l’approbation de la Bourse de Toronto et la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta.
Si l’arrangement est approuvé, il entraînera le transfert des actions ordinaires des actionnaires
d’Alaris à la fiducie, les actionnaires recevant en contrepartie un nombre équivalent de parts de
la fiducie.
L’arrangement devrait être réalisé vers le 1er septembre 2020.
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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