TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS AUX PARTICULIERS

J’ai lu et compris le présent Avis, et dans l’éventualité où je ne consentirais pas à la transmission électronique des documents énumérés ci-dessous par Leede
Jones Gable Inc. (« Leede ») conformément aux modalités du présent Accord, je communiquerai avec mon conseiller Leede afin de lui demander que la
transmission des documents soit conservée ou ramenée au format papier.
Aux fins du présent Accord, je comprends que tous les documents transmis électroniquement en vertu des présentes seront publiés dans l’espace client
sécurisé du site Web de Leede (le « Site Web »). En conséquence, je comprends que je doive m’inscrire pour accéder au Site Web et aux documents
électroniques indiqués ci-après.
1. Documents : Je comprends que les types de Documents visés par le présent Accord comprennent toute transaction comptabilisée sur mon compte que
Leede est tenu de porter à ma connaissance en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, y compris les relevés de compte et les confirmations de transactions
(collectivement désignés par les « Enregistrements »), et tout autre document que Leede est tenu de porter à ma connaissance en vertu de la loi sur les valeurs
mobilières ou autrement, y compris, sans limitation, toute modification à tout accord que j’aurais conclu avec Leede, toute modification à la grille tarifaire de
Leede ou à l’énoncé de politiques de Leede (collectivement désignés par les « Notifications »). (Les Enregistrements et les Notifications peuvent être ci-après
collectivement désignés par les « Documents ».)
2. Transmission des Documents : Je comprends que les Enregistrements et les Notifications seront mis à ma disposition sur le Site Web. Leede
m’informera de la publication d’un Enregistrement ou d’une Notification sur le Site Web par un message électronique envoyé à mon adresse courriel.
3. Transmission réputée : Je reconnais que tout Document qui m’est transmis électroniquement est réputé m’avoir été transmis le jour où le Document
est accessible sur le Site Web, et non le jour où j’en ai pris effectivement connaissance. Je conviens qu’il est de ma responsabilité de surveiller régulièrement
la réception de notifications dans mon courrier électronique, mais en tout état de cause, au moins une fois tous les quinze (15) jours. Je comprends et accepte
que Leede ne sera, d’aucune manière, responsable des dommages ou des coûts que je pourrais subir en raison de mon défaut d’examiner les Enregistrements
et les Notifications mis à ma disposition sur le Site Web.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, je reconnais que les relevés de compte et les confirmations de transactions sont réputés être complets et exacts à
moins que j’informe Leede du contraire dans un délai déterminé; et que, dans certains cas, j’ai le droit, en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, de renoncer
à l’achat d’un titre offert dans le cadre d’un placement dans un délai déterminé après réception d’un prospectus de Leede. Relativement à ce qui précède, je
comprends qu’il est de ma responsabilité de surveiller la publication de tout Enregistrement ou de toute Notification sur le Site Web afin de faire valoir mes
droits en vertu de la loi sur les valeurs mobilières. La transmission électronique des Enregistrements n’influe nullement sur mes droits de désengagement
prévus dans la loi sur les valeurs mobilières.
4. Modes de transmission : Je comprends que je peux à tout moment exiger la transmission des Documents en format papier en communiquant avec
Leede. Je comprends, par ailleurs, que je peux modifier le mode de transmission, que ce soit par voie électronique ou par courrier, à tout moment en
communiquant avec Leede.
5. Conservation des Documents : Je comprends que je pourrai imprimer ou enregistrer un Document mis à ma disposition sur le Site Web. Je comprends
par ailleurs que, jusqu’à ce que je ferme mon compte ou mes comptes avec Leede, je pourrai accéder aux Enregistrements mis à ma disposition sur le Site Web
pendant sept (7) ans ainsi qu’aux Notifications, pendant 90 jours, à moins de les avoir supprimés moi-même.
6. Exigences techniques : Je comprends que les Enregistrements mis à ma disposition sur le Site Web seront publiés en format de document portable
(PDF) d’Adobe, m’exigeant de disposer du logiciel Adobe Reader afin d’ouvrir, d’enregistrer ou d’imprimer un Enregistrement. Leede ne possède ni n’exploite
le logiciel Adobe Reader, et il n’en est aucunement responsable. Je comprends que certaines Notifications sur le Site Web pourront être publiées en format
HTML (langage hypertexte).
7. Défaut de transmission : Je comprends que Leede peut, à sa seule discrétion, m’acheminer une copie papier d’un Document par courrier s’il est d’avis
qu’un tel format est nécessaire ou que Leede est incapable de me transmettre le Document par voie électronique.
8. Capacité : Je confirme à Leede que j’ai le pouvoir de conclure le présent Accord à l’égard du compte ou des comptes visés par cet Accord, lesquels peuvent
comprendre, sans limitation, tout compte ouvert auprès de Leede à mon nom personnel ou conjointement avec une autre personne, ou en ma qualité de
fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur ou au nom de tout autre représentant autorisé.
9. Modifications : Je comprends que Leede peut modifier les modalités du présent Accord à tout moment en me donnant un préavis de trente (30) jours
sous forme de Notification publiée sur le Site Web ou envoyé à mon attention par la poste.
_________________________
Nom du compte

_________________________
Signature

_________________________
Nº du compte ou des comptes

_________________________
Date

_________________________
Adresse courriel
VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT COMPLÉTÉ

PAR COURRIEL À VOTRE CONSEILLER EN PLACEMENT
À edocs@leedejonesgable.com
PAR TÉLÉCOPIEUR AU 403-261-4810.

OU
OU

