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L’utilisation du genre masculin pour désigner les individus dans le présent document sert uniquement à 
alléger le texte et désigne autant les femmes que les hommes. À moins que le contexte dans lequel un mot 
particulier est employé n’indique clairement le contraire, les mots au singulier s’entendent également au 
pluriel et inversement. 
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POLITIQUE EN MATIÈRE DE DIVULGATION ET DE CONFIDENTIALITÉ 
 

1 BUT DE LA POLITIQUE 

Corporation minière Monarch (« Monarch » ou la « Société ») a établi la présente Politique en matière 
de divulgation et de confidentialité (la « politique ») afin de s’assurer que la Société et toutes les 
personnes auxquelles cette politique s’applique (a) respectent leurs obligations en vertu des dispositions 
des lois et règlements applicables en matière de valeurs mobilières et des règles de la Bourse de 
Toronto (« TSX ») (les « règles et règlements ») en établissant un processus de divulgation en temps 
opportun de toutes les informations importantes (telles que définies ci-dessous) et (b) comprennent 
leurs obligations de préserver la confidentialité des informations importantes non divulguées (telles que 
définies ci-dessous). 

2 DÉFINITIONS 

« administrateurs » désigne les membres du conseil ; 
 

« chef de la direction » désigne le président et chef de la direction de la Société ; 
 

« chef de la direction financière » désigne le chef de la direction financière et vice-président, finances 
de la Société ; 
 
« code de conduite » désigne le code d’éthique et de conduite en affaires de la Société; 
 

« comité de divulgation » désigne le comité de divulgation de la Société responsable de la mise en 
œuvre et du suivi de la présente politique ; 
 

« conseil » désigne le conseil d’administration de la Société ; 
 

« contrôles et procédures de divulgation » désigne les contrôles et procédures qui sont conçus pour 
garantir que les informations devant être divulguées par la Société sont enregistrées, traitées, résumées 
et rapportées dans les délais spécifiés ; 
 

« déclaration inexacte », désigne (a) une déclaration inexacte d’un fait important ou (b) une omission 
de déclarer un fait important qui (i) doit être déclaré ou (ii) est nécessaire pour éviter qu’une déclaration 
faite ne soit fausse ou trompeuse dans les circonstances dans lesquelles elle a été faite ; 
 

« déclarations orales » désigne toute déclaration orale faite par une personne ayant l’autorité réelle, 
implicite ou apparente de parler au nom de la Société dans des circonstances dans lesquelles une 
personne raisonnable pourrait croire que les informations contenues dans la déclaration seront 
généralement divulguées. Il peut s’agir par exemple de discours, de présentations, de conférences de 
presse, d’entretiens et de discussions avec des analystes au cours desquels les activités et les affaires, 
les perspectives ou la situation financière de la Société sont discutées ; 
 

« divulgations » désigne tout document ainsi que toute déclaration orale, mais ne comprend pas les 
divulgations écrites qui sont mises à la disposition du public uniquement parce qu’elles ont été déposées 
auprès d’un gouvernement ou d’une agence gouvernementale conformément à une exigence de la loi 
autre que la législation sur les valeurs mobilières ; 
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« divulgation sélective » désigne la divulgation sélective d’informations importantes non divulguées ; 
 
« divulguée de manière générale » signifie diffusé au public par le biais d’un communiqué de presse 
suivi de l’écoulement d’un délai raisonnable (48 heures, à moins que le comité de divulgation n’indique 
que le délai est plus long ou plus court, selon les circonstances) pour que le public puisse analyser 
l’information ; 
 

« document » désigne toute communication écrite, y compris une communication préparée et 
transmise sous forme électronique : (a) qui doit être déposée auprès d’une autorité de réglementation 
des valeurs mobilières au Canada sur SEDAR (y compris les documents de base) ; ou (b) qui n’a pas à être 
déposée auprès d’un gouvernement ou d’un organisme gouvernemental en vertu des lois applicables ou 
auprès d’une bourse de valeurs ou d’une institution similaire en vertu de ses règlements administratifs, 
règles ou règlements, dont le contenu pourrait raisonnablement avoir une incidence sur le cours ou la 
valeur des titres de la Société ; 
 

« documents de base » désigne les prospectus, les circulaires d’offre publique d’achat, les circulaires 
d’offre publique de rachat, les circulaires du conseil d’administration, les notices d’offre de droits, les 
rapports de gestion, les notices annuelles, les circulaires d’information, les états financiers annuels et les 
états financiers intermédiaires ;  
 

« entrepreneur » désigne un tiers (qui n’est pas un employé) engagé par la Société ;  
 

« informations importantes » désigne à la fois les « faits importants » et les « changements 
importants ». Un « fait important » signifie un fait qui affecte de manière significative, ou dont on peut 
raisonnablement s’attendre à ce qu’il affecte de manière significative, le prix ou la valeur du marché des 
titres de la Société. Un « changement important » signifie un changement dans les activités, 
l’exploitation ou le capital de la Société dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait un 
effet important sur le cours ou la valeur des titres de la Société, et comprend une décision de mettre en 
œuvre un tel changement si cette décision est prise par le conseil ou par la haute direction de la Société 
qui croit que la confirmation de la décision par le conseil est probable. L’annexe « A » ci-jointe, bien 
qu’elle ne se veuille pas complète ou exhaustive, énumère des exemples d’informations importantes ; 
 

« information importante non divulguée » est de l’information importante sur la Société qui n’a pas été 
divulguée de manière générale ; 
 

« informations prospectives » désigne les informations prospectives et les déclarations prospectives 
concernant des événements, des conditions ou des résultats possibles (y compris les informations 
financières prospectives concernant les résultats d’exploitation prospectifs, une situation financière 
prospective ou des changements prospectifs de la situation financière qui sont fondés sur des 
hypothèses concernant les conditions économiques et les plans d’action futurs) qui sont présentées 
sous forme de prévisions ou de projections ; 
 

« OCRCVM » désigne l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières ; 
 

« porte-parole autorisés » désigne les personnes qui ont été autorisées à parler au nom de la Société, 
comme indiqué ci-dessous ; et 
 

« SEDAR » désigne le Système électronique de données, d’analyse et de recherche. 
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3 APPLICATION 

Cette politique s’applique à tous les administrateurs, dirigeants, employés et entrepreneurs de la 
Société et de ses filiales et couvre toutes les divulgations. 

4 COMITÉ DE DIVULGATION 

Le comité de divulgation est chargé (a) de déterminer si une information est une information 
importante ; (b) de veiller à la divulgation en temps opportun des informations importantes 
conformément aux règles et règlements ; et (c) de superviser la conception et la mise en œuvre de la 
présente politique et des contrôles et procédures de divulgation, et d’en contrôler le respect. 

Il est important que le comité de divulgation soit informé rapidement des événements et des 
développements qui peuvent être importants. Toute personne visée par la présente politique qui prend 
connaissance d’une information susceptible de constituer une information importante doit rapidement 
contacter le chef de la direction ou le chef de la direction financière qui, à leur tour, assureront la liaison 
avec les autres membres du comité de divulgation. 

La liste des membres du comité de divulgation et leurs coordonnées figurent à l’annexe « B » de la 
présente politique. 

5 PORTE-PAROLE AUTORISÉS 

Sauf autorisation contraire du comité de divulgation, seuls les membres du comité de divulgation et le 
président du conseil sont autorisés à faire des divulgations au nom de la Société. 
 
Toute personne à laquelle la présente politique s’applique, autre qu’un porte-parole autorisé, qui est 
approchée par les médias, un analyste, un investisseur ou tout autre membre du public pour 
commenter les affaires de la Société, doit référer et transmettre la demande à un porte-parole autorisé. 

6 TRAITER AVEC DES AUTORITÉS RÉGLEMENTAIRES 

Le comité de divulgation désignera ceux de ses membres qui seront chargés de recevoir les demandes 
de renseignements de l’OCRCVM concernant les activités de négociation inhabituelles ou les rumeurs du 
marché. Si les règles et règlements l’exigent, un membre du comité de divulgation ou une personne 
désignée par celui-ci sera chargé de communiquer avec l’OCRCVM avant la publication d’une 
information importante afin d’obtenir l’approbation du communiqué de presse, de surveiller les 
opérations inhabituelles et de déterminer quand une interruption de la négociation est nécessaire. 

7 DÉTERMINATION DE « L’IMPORTANCE » D’UNE INFORMATION 

Le comité de divulgation, et le cas échéant, en consultation avec le conseil ou d’autres personnes, 
détermine ce qui est considéré comme une information importante et prépare les divulgations 
appropriées. Pour juger de l’importance relative d’une information, le comité de divulgation tiendra 
compte d’un certain nombre de facteurs qui ne peuvent être saisis au moyen d’une simple méthode ou 
un simple test. Il s’agit notamment de la nature de l’information elle-même, de la volatilité des titres de 
la Société et la conjoncture du marché. 
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Le comité de divulgation prendra aussi en considération l’impact de l’événement, des faits, du 
développement ou du changement en question sur ses actifs, ses passifs, ses bénéfices et ses opérations 
générales, ainsi que sur sa réputation et son orientation stratégique. 

8 CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE DIVULGATION  

Les contrôles et procédures de divulgation suivants de la Société ont été conçus pour garantir que les 
informations devant être divulguées par la Société sont consignés, traitées et résumées avec précision, 
puis communiquées en temps opportun. 
 

Documents de base 
 
Les documents de base doivent être examinés par le comité de divulgation, puis soumis au conseil pour 
approbation. Les documents de base doivent ensuite être déposés sur SEDAR et, si le comité de 
divulgation le juge approprié, affichés sur le site Web de la Société. 
 

Communiqués de presse 
 
Tous les communiqués de presse doivent être examinés et approuvés par le chef de la direction et au 
moins un autre membre du comité de divulgation. Tous les communiqués de presse contenant des 
informations financières importantes doivent être examinés et approuvés par le chef de la direction 
financière. 
 
Lorsque les règles et règlements l’exigent, les communiqués de presse divulguant des informations 
importantes seront transmis aux bourses sur lesquelles les titres de la Société sont inscrits, aux 
organismes de réglementation pertinents (au besoin) et aux agences de presse qui diffusent des 
nouvelles financières à la presse financière dans la province de Québec. Les communiqués de presse 
doivent être approuvés au préalable par la TSX et l’OCRCVM, selon le cas. 
 

Site Web 
 
Le vice-président, développement corporatif de la Société est responsable sur une base régulière afin de 
s’assurer qu’il est exact, complet, à jour et conforme aux exigences légales et réglementaires. 
Les éléments suivants doivent être inclus sur le site Web : 
 

a. un avis informant le lecteur que les informations étaient exactes au moment de leur 
publication, mais qu’elles peuvent être remplacées par des divulgations ultérieures ; 

b. tous les communiqués de presse ou un lien vers ces communiqués ;  
c. les états financiers trimestriels et annuels déposés sur SEDAR ; 
d. les informations les plus récentes qui ne sont pas des informations importantes et qui 

sont remises aux analystes, aux investisseurs institutionnels et à d’autres professionnels 
du marché (telles que les fiches d’information, les diapositives des présentations aux 
investisseurs, les documents distribués lors de conférences d’analystes et de l’industrie) ; 
et 

e. un lien électronique vers une personne-ressource de la Société pour faciliter la 
communication avec les investisseurs. 

 
Les informations dont on découvre qu’elles contiennent une inexactitude doivent être rapidement 



 

Corporation minière Monarch 
Politique en matière de divulgation et de confidentialité  7 

retirées du site Web et une correction doit être publiée. 
 

Conférences téléphoniques  
 
Si la Société organise une conférence téléphonique relativement à la publication des résultats 
trimestriels ou annuels ou un développement important de l’entreprise, cette conférence aura lieu dès 
que possible après que les résultats ou développement ait été annoncés publiquement.  
 
Les conférences téléphoniques seront accessibles simultanément à toutes les parties intéressées par 
téléphone ou par diffusion sur Internet via le site Web de la Société et seront précédées d’un 
communiqué de presse contenant toutes les informations importantes pertinentes. 
 
La Société annoncera à l’avance la tenue d’une conférence téléphonique ou d’une diffusion sur Internet 
en publiant un communiqué de presse indiquant la date, l’heure et les informations d’accès à la 
conférence et à la webdiffusion. Un enregistrement audio de la conférence téléphonique et/ou 
webdiffusion archivée sera disponible sur le site Web de la Société pendant au moins 30 jours après la 
conférence téléphonique ou la webdiffusion. 
 

Médias sociaux, salons de clavardage et babillards électroniques 
 
Toute personne à laquelle cette politique s’applique doit se conformer au code de conduite lorsqu’elle 
utilise des médias sociaux ou d’autres réseaux sociaux, à des fins personnelles ou professionnelles. 
Certaines personnes sont autorisées à communiquer au nom de la Société avec le public en utilisant 
l’Internet et les plateformes de médias sociaux conformément au code de conduite et à la présente 
politique. Aucune autre personne à laquelle cette politique s’applique ne doit participer à des salons de 
clavardage, à des blogues, à des sites de médias sociaux ou à des babillards électroniques, tenir de tels 
salons de clavardage, blogues, sites de médias sociaux ou babillards électroniques ou fournir des liens 
vers ceux-ci relativement à de l’information au sujet de Monarch. 
 

Discours et présentations externes 
 
Les invitations à faire des discours ou des présentations externes sur Monarch lors de conférences ou 
autres réunions publiques où les actionnaires, la communauté des investisseurs ou les médias peuvent 
être présents, ou qui sont censés être accessibles à l’un des groupes susmentionnés, doivent être 
approuvées au préalable par un porte-parole autorisé et le contenu de ces discours et présentations doit 
être examiné et approuvé par au moins un membre du comité de divulgation. 
 

Rumeurs 
 
La Société ne commente pas, positivement ou négativement, les rumeurs (y compris les rumeurs sur 
Internet dans les médias sociaux). 
 
Les porte-parole autorisés répondront systématiquement aux rumeurs en disant : « Nous avons pour 
politique de ne pas commenter les rumeurs ou les spéculations du marché. »  
 
Des exceptions à cette politique peuvent être faites (i) si le comité de divulgation ou le chef de la 
direction autorise une réponse à une rumeur qui est jugée nuisible aux intérêts de la Société si elle n’est 
pas réfutée, ou (ii) si la TSX ou toute autre bourse à laquelle les titres de la Société peuvent être côtés, 
ou une autorité de réglementation des valeurs mobilières, demande à la Société de faire une déclaration 
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en réponse à une rumeur du marché. 
 
Si un administrateur, un dirigeant ou un employé de la Société a connaissance d’une rumeur concernant 
la Société sur un forum de discussion, un groupe de nouvelles ou toute autre source susceptible d’avoir 
un impact important sur le cours des actions de la Société, il doit immédiatement contacter un membre 
du comité de divulgation. 

9 RESTRICTIONS DE NÉGOCIATION ET PÉRIODES D’INTERDICTION 

Il est illégal pour toute personne ayant connaissance d’une information importante non divulguée de 
négocier des titres de la Société. Sauf dans le cours normal des affaires, il est également illégal pour 
quiconque de communiquer à toute autre personne de l’information importante non divulguée 
concernant la Société. Les questions relatives à l’application de cette politique dans une circonstance 
particulière doivent être adressées au chef de la direction financière. Il convient également de se référer 
à la Politique relative aux transactions sur les titres de la Société. 

10 CONFIDENTIALITÉ DES INFORMATIONS IMPORTANTES NON DIVULGUÉES 

Toute personne à laquelle s’applique la présente politique et qui a connaissance d’une information 
importante non divulguée doit traiter celle-ci de manière confidentielle jusqu’à ce que l’information 
importante ait été divulguée de manière générale. 
 
Les informations importantes non divulguées ne doivent pas être divulguées à qui que ce soit, sauf dans 
le « cours normal des affaires » et comme l’exigent les règles et règlements. L’annexe « C » énumère des 
circonstances dans lesquelles les organismes de réglementation des valeurs mobilières estiment que la 
divulgation peut être nécessaire dans le cours des affaires. 
 
Si une information importante non divulguée a été divulguée dans le « cours normal des affaires », toute 
personne ainsi informée doit clairement comprendre que cette information doit rester confidentielle et, 
dans des circonstances appropriées, signer une convention de confidentialité. En cas de doute, toute 
personne à laquelle la présente politique s’applique doit consulter un membre du comité de divulgation 
afin de déterminer si la divulgation dans une circonstance particulière s’inscrit dans le « cours normal 
des affaires ». Il est entendu que la divulgation aux analystes, aux investisseurs institutionnels, aux 
autres professionnels du marché et aux membres de la presse et des autres médias ne sera 
généralement pas considérée comme faisant partie du « cours normal des affaires ». 
 
Afin d’éviter l’utilisation abusive ou la divulgation par inadvertance d’informations importantes non 
divulguées, les procédures énoncées ci-dessous devraient être respectées en tout temps : 
 

a. Les documents et les dossiers contenant des renseignements confidentiels doivent être 
gardés dans un lieu sûr dont l’accès est limité aux personnes qui ont besoin de les 
connaître dans le « cours normal des affaires »et des noms de code doivent être utilisés si 
nécessaire. 

b. Les questions confidentielles ne doivent pas être discutées dans des endroits où la 
discussion peut être entendue. 

c. La transmission de documents contenant des informations importantes non divulguées 
par des moyens électroniques ne sera effectuée que lorsqu’il est raisonnable de croire 
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que la transmission peut être effectuée et reçue en toute sécurité. 
d. Il faut éviter de copier inutilement des documents contenant des informations matérielles 

non divulguées et, à la fin des réunions, il faut retirer promptement des salles de réunion 
et des zones de travail les copies supplémentaires des documents et il faut les détruire de 
manière sécurisée si elles ne sont plus nécessaires. 

11 ÉVITER LA DIVULGATION SÉLECTIVE 

Il ne faut pas faire de divulgation sélective. 

Lorsqu’ils participent à des réunions d’actionnaires, à des conférences de presse, à des conférences 
d’analystes et à des réunions privées avec des analystes, les porte-parole autorisés doivent uniquement 
présenter et discuter des informations qui (i) ne sont pas des informations importantes ou (ii) sont des 
informations importantes mais qui ont déjà été divulguées de manière générale. 

12 DIVULGATION PAR INADVERTANCE 

S’il y a des raisons de croire qu’une violation non intentionnelle de la présente politique a pu se 
produire, entraînant la divulgation d’informations importantes à un groupe particulier ou à un individu, 
cette violation doit être immédiatement signalée à un membre du comité de divulgation et la Société 
doit immédiatement divulguer publiquement cette information dès que cela est raisonnablement 
possible. 

13 INFORMATION PROSPECTIVE 

La Société peut être tenue ou peut choisir de présenter des informations prospectives de temps à autre 
afin de fournir au public un aperçu des événements, conditions et résultats d’exploitation possibles. 
Cette présentation d’information sera faite en conformité avec les règles et règlements et les meilleures 
pratiques, y compris les directives énoncées dans la présente politique. 

La présentation d’informations prospectives doit avoir un fondement valable, compte tenu des 
hypothèses servant à établir les informations prospectives et du processus suivi pour les préparer. 

Les informations prospectives qui constituent des informations importantes doivent être divulguées de 
manière générale. 

La présentation d’informations prospectives doit comporter une mise en garde appropriée qui identifie 
tous les facteurs de risque ou incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels 
pourraient différer considérablement des énoncés prospectifs et une description de toutes les 
hypothèses importantes sur lesquelles les informations prospectives sont basées. 

Si de l’information prospective est généralement divulguée : 

a. Les informations prospectives doivent être clairement indiquées comme étant de nature 
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prospective et doivent être identifiées par des mots tels que « s’attendre à », 
« anticiper », ou « pouvoir » ; 

b. la Société doit avertir les utilisateurs de l’information prospective que les résultats réels 
peuvent différer de l’information prospective et identifier les facteurs de risque 
importants qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement 
de l’information prospective ; 

c. la Société doit indiquer les facteurs ou hypothèses importants utilisés pour élaborer les 
informations prospectives ; et 

d. la divulgation accompagnant les informations prospectives doit décrire la politique de la 
Société en matière de mise à jour des informations prospectives. 

14 RAPPORTS D’ANALYSTE 

Monarch vise à s’assurer, par sa divulgation, que les estimations des analystes correspondent aux 
attentes de la Société. Si la Société a établi qu’elle fera état de résultats sensiblement inférieurs ou 
supérieurs aux attentes publiquement communiquées, elle peut communiquer cette information dans 
un communiqué de presse afin de permettre une discussion sans risque de divulgation sélective. 

La Société a pour politique d’examiner, sur demande, les projets de rapports ou de modèles de 
recherche des analystes. Lors de l’examen des rapports ou des modèles des analystes, les porte-parole 
autorisés doivent limiter leurs commentaires à l’identification des informations factuelles qui ont été 
généralement divulguées et qui peuvent affecter le rapport ou le modèle de l’analyste, et à signaler les 
inexactitudes ou les omissions concernant les informations factuelles qui ont été généralement 
divulguées. 

Tous les commentaires doivent contenir un avertissement indiquant que seule l’exactitude des données 
factuelles contenues dans le rapport ou le modèle a été vérifiée. Aucun réconfort ou conseil ne doit être 
exprimé sur les modèles de bénéfices ou les estimations de bénéfices des analystes et aucune tentative 
ne doit être faite pour influencer les opinions ou les conclusions d’un analyste. 

Les rapports d’analystes ne doivent pas être affichés sur le site Web de la Société et il ne doit pas y avoir 
de lien vers ceux-ci. Toutefois, la Société peut publier sur son site Web une liste, indépendamment de la 
recommandation, de toutes les sociétés d’investissement et de tous les analystes dont elle a 
connaissance et qui fournissent une couverture de recherche sur la Société. 

15 CONSÉQUENCES DE LA NON CONFORMITÉ 

La conformité à cette politique est fondamentale pour la réputation et le succès continu de Monarch. Il 
est de la responsabilité personnelle de tous les administrateurs, dirigeants, employés et entrepreneurs 
de comprendre et de respecter leurs obligations en vertu de cette politique. Le non-respect de cette 
politique peut exposer le personnel de Monarch à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au 
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congédiement. 

La violation de cette politique peut également constituer une violation de certaines lois sur les valeurs 
mobilières et s’il apparaît qu’une personne soumise à cette politique a pu violer de telles lois, alors 
Monarch peut soumettre l’affaire aux autorités réglementaires appropriées, ce qui pourrait entraîner 
des pénalités, des amendes ou des peines d’emprisonnement. 

16 COMMUNICATION DE LA POLITIQUE 

Cette politique sera affichée sur le site Web de la Société à www.monarchmining.com. 

Tous les administrateurs, dirigeants, employés et entrepreneurs sont tenus de certifier qu’ils ont lu et 
compris la présente politique, qu’ils s’y conformeront. 

17 DEMANDES D’INFORMATIONS 

Si vous avez des questions sur la manière dont la présente politique doit être appliquée dans un cas 
particulier, veuillez communiquer un membre du comité de divulgation 

18 RÉVISION 

Le conseil, ou un comité du conseil, révisera cette politique annuellement afin de déterminer si elle 
assure la divulgation d’informations exactes et en temps opportun conformément à ses obligations en 
matière de divulgation. 



 

Corporation minière Monarch 
Politique en matière de divulgation et de confidentialité  i 

ANNEXE « A » 
EXAMPLES D’INFORMATIONS IMPORTANTES 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une liste exhaustive, les éléments suivants sont des exemples d’informations 
qui pourraient être importantes, selon leur ampleur : 
 

a. Modifications de l’actionnariat susceptibles d’influer sur le contrôle de la Société; 
b. Modifications de la structure de l’entreprise, y compris les fusions, les réorganisations et 

les regroupements; 
c. Offres publiques d’achat ou offres publiques de rachat; 
d. Acquisitions ou cessions importantes d’entreprises; 
e. Les modifications de la structure du capital, y compris le placement public ou privé de 

nouveaux titres; 
f. Emprunt d’une somme importante; 
g. Développement qui affecte de manière significative les ressources ou réserves minérales 

de la Société; 
h. Conclusion ou perte d’un contrat important; 
i. Variation des résultats financiers, y compris une augmentation ou une diminution 

significative des bénéfices prévus à court terme; 
j. Modification significative des plans d’investissement ou des objectifs de la Société; 
k. Changements au sein du conseil d’administration ou de la haute direction; 
l. Début d’une procédure judiciaire importante ou développement important relativement à 

celle-ci; 
m. Conflit de travail important ou un différend avec un entrepreneur ou un fournisseur 

important; et 
n. Défaut de paiement des obligations de la dette. 
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ANNEXE « B » 
MEMBRES DU COMITÉ DE DIVULGATION 

 
 

Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction 

Tel: 1(888) 994-4465 
jm.lacoste@monarchmining.com 

 

Alain Lévesque, chef de la direction financière et vice-président, finances 

Tel: 1(888) 994-4465 
a.levesque@ monarchmining.com 

 

Mathieu Séguin, vice-président, développement corporatif 

Tel: 1(888) 994-4465 
m.seguin@ monarchmining.com 
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ANNEXE « C » 
EXAMPLES DE DIVULGATION QUI PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE DANS LE COURS DES AFFAIRES 

 (Extrait de l’instruction Générale 51-201 Lignes directrices en matière de communication de 
l’information, Partie III – Aperçu d’information privilégiée et opérations d’initiés, Section 3.3 – Cours 
normal des activités) 
 

L’exception faite pour les communications dans le « cours normal des activités » a pour objet 
d’éviter que les activités courantes des entreprises ne soient indûment entravées. De manière 
générale, l’exception viserait les communications avec:  

a. les vendeurs, les fournisseurs ou les partenaires stratégiques, en ce qui concerne les 
contrats de recherche et développement, de vente, de commercialisation et 
d’approvisionnement; 

b. les salariés, les membres de la direction et les membres du conseil d’administration;  

c.  les bailleurs de fonds, conseillers juridiques, vérificateurs, placeurs et conseillers 
financiers ou autres conseillers professionnels;  

d.  les parties à des négociations;  

e.  les syndicats et les associations industrielles;  

f.  les organismes d’état et les organismes de réglementation non gouvernementaux; 
et 

g.  les agences de notation (à condition que l’information leur soit communiquée pour 
les aider à attribuer une notation et que les notations de l’agence de notation soient, 
en règle générale, portées à la connaissance du public). 


