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Gestion de parc de véhicules Element 

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES  

Des informations détaillées sur Gestion de parc de véhicules Element (« Element ») sont 
présentées dans le Régime de réinvestissement de dividendes (le « plan ») qui suit. Nous 
demandons aux actionnaires de lire le document avec attention avant de décider de 
s’inscrire ou non. 

Caractéristiques du régime 

 Augmentez vos placements en actions ordinaires du capital d’Element (les « actions 
ordinaires ») en réinvestissant les dividendes sur les actions ordinaires. 

 Les placements visés par le régime seront administrés pour vous. 

 Les actions ordinaires distribuées dans le cadre du régime seront émises par Element sur le 
capital autorisé.  

 Les porteurs inscrits d’actions ordinaires admissibles et qui choisissent de participer au 
régime ne paieront aucuns frais de courtage, commissions ou autres coûts de transaction 
liés aux achats d’actions ordinaires ou aux retraits effectués dans le cadre du régime. Les 
porteurs véritables non inscrits d’actions ordinaires admissibles qui choisissent de participer 
au régime pourraient payer les frais imposés par l’intermédiaire grâce auquel ils détiennent 
les actions ordinaires visées par le régime. 

 Les porteurs inscrits d’actions ordinaires admissibles qui choisissent de participer au régime 
recevront des relevés trimestriels par courrier qui suivront les activités de placement. Les 
porteurs inscrits d’actions ordinaires admissibles qui choisissent de participer au régime 
recevront également un feuillet annuel aux fins de déclaration d’impôt. Les propriétaires 
véritables admissibles qui choisissent de participer au régime devront contacter leur 
intermédiaire afin de déterminer le type de déclaration qu’ils recevront et les procédures à 
suivre pour demander une telle déclaration. 

Actionnaires inscrits : chaque propriétaire inscrit d’actions ordinaires qui est résident du 
Canada et non un ressortissant américain (tel que défini dans le régime) est admissible à la 
participation au régime, comme indiqué en détail dans le régime. 

Actionnaires véritables : chaque propriétaire véritable non inscrit (c’est-à-dire un actionnaire 
qui détient des actions ordinaires par l’intermédiaire d’un courtier, d’un courtier en valeurs, 
d’une institution financière ou d’un autre prête-nom) qui est résident du Canada et non un 
ressortissant américain et qui souhaite participer au plan devrait consulter son intermédiaire 
pour déterminer les procédures à suivre pour adhérer au régime, comme indiqué plus en détail 
dans le régime. Les pratiques administratives des intermédiaires peuvent varier et les 
exigences du régime peuvent donc différer de celles imposées par les intermédiaires. Certains 
intermédiaires peuvent exiger que les actionnaires véritables non inscrits deviennent des 
actionnaires inscrits afin de participer au régime. Certains intermédiaires peuvent imposer des 
frais pour que les actionnaires véritables non inscrits deviennent des actionnaires inscrits, et 
ces frais ne seront pas couverts par Element ou l’agent du régime. 
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Non-résidents du Canada : les actionnaires résidant à l’extérieur du Canada (y compris les 
actionnaires qui sont des non-résidents aux fins de l’impôt (tels que définis dans le régime)) ou 
qui sont des ressortissants américains ne peuvent pas adhérer au régime.  
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RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES 

Survol 

Le régime de réinvestissement de dividendes (le « régime ») offert par Gestion de parc de 
véhicules Element (« Element ») constitue un moyen pratique pour les propriétaires 
admissibles d’actions ordinaires du capital d’Element (« actions ordinaires ») de réinvestir les 
dividendes en espèces afin d’acquérir des actions supplémentaires de manière rentable. 

Définitions 

Dans le régime, les termes suivants ont les significations indiquées. 

« Réduction applicable » désigne la réduction du cours de l’action applicable dans le cadre du 
régime, telle qu’établie de temps à autre par Element, dans une fourchette allant de zéro à 5%. 
Toute modification de la réduction applicable sera annoncée par communiqué de presse. 

« Cours moyen du marché » désigne le cours moyen pondéré en fonction du volume des 
actions ordinaires à la Bourse de Toronto pour les cinq jours de négociation avant la date de 
versement du dividende.  

« Propriétaire véritable » désigne un propriétaire véritable d’actions ordinaires inscrit qui est 
résident du Canada (comme défini dans le régime) et qui a pris des dispositions avec son 
intermédiaire afin de participer au régime. 

« Jour ouvrable » désigne, aux fins du calcul des jours en ce qui concerne l’inscription, les 
retraits et la résiliation de la participation au régime, les jours où les bureaux de l’agent du 
régime sont généralement ouverts pour les transactions d’affaires, ce qui exclut les samedis, les 
dimanches, les jours fériés en Ontario et les jours où la Bourse de Toronto n’est pas ouverte. 

« Date de versement du dividende » désigne le jour où les dividendes sont payés sur les 
actions ordinaires. La politique de dividende en vigueur pour les actions ordinaires d’Element 
consiste à verser des dividendes trimestriels. 

« Date d’enregistrement du dividende » est la date fixée par Element pour déterminer les 
porteurs d’actions ordinaires qui, pour un dividende déterminé, ont le droit de recevoir ce 
dividende.  

« Avis d’enregistrement dématérialisé de valeurs mobilières » désigne une déclaration 
d’enregistrement dématérialisé de valeurs mobilières ou un document similaire attestant 
l’enregistrement électronique de la propriété des actions. 

« Formulaire d’inscription » désigne le formulaire de réinvestissement et de déclaration de 
participation, disponible sur le portail Web libre-service de Computershare à l’adresse 
www.investorcentre.com. 

« Intermédiaire » désigne un courtier en valeurs mobilières, une institution financière ou un 
autre prête-nom. 

« Participant » désigne un porteur inscrit d’actions ordinaires qui est résident du Canada et qui 
a adhéré au régime. 
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« Actions du participant » désigne les actions ordinaires qu’un participant (ainsi que les 
intermédiaires détenant des actions ordinaires pour le compte de propriétaire véritable) inscrit 
de manière valide au régime, ainsi que toutes les actions ordinaires acquises et détenues dans 
le cadre du régime par l’agent du régime pour le compte du participant. 

« Agent du régime » désigne la Société de fiducie Computershare du Canada ou tout autre 
agent désigné par Element de temps à autre. Le régime est administré pour le compte 
d’Element par l’agent du régime. 

« Non-résident aux fin de l’impôt » désigne un non-résident du Canada ou une société de 
personnes autre qu’une « société de personnes canadienne », au sens de la Loi de l’impôt sur 
le revenu (Canada). 

« Ressortissant américain » désigne tout ressortissant qui satisfait aux critères de la 
Regulation S dans la U.S. Securities Act, y compris (i) toute personne physique résidant aux 
États-Unis; (ii) toute société de personnes ou société organisée ou constituée en vertu des lois 
des États-Unis; (iii) toute succession dont l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur est un 
ressortissant américain; (iv) toute fiducie qui inclut un fiduciaire américain; (v) toute agence ou 
succursale d’une entité étrangère située aux États-Unis; (vi) tout compte non discrétionnaire ou 
similaire (autre qu’une succession ou une fiducie) détenu par un courtier ou un autre fiduciaire 
pour le bénéfice ou le compte d’une personne américaine; (vii) tout compte non discrétionnaire 
ou compte similaire (autre qu’une succession ou une fiducie) détenu par un courtier ou un autre 
fiduciaire organisé, constitué ou (s’il s’agit d’un individu) résidant aux États-Unis; et (viii) toute 
société de personnes ou société qui est : (a) organisée ou constituée en vertu des lois d’un 
pays étranger et (b) constituée par un ressortissant américain principalement dans le but 
d’investir dans des titres non enregistrés en vertu de la US Securities Act, sauf si la société est 
organisée ou constituée et détenu par des investisseurs qualifiés (au sens de la règle 501 (a) 
de la US Securities Act) qui ne sont pas des personnes physiques, des successions ou des 
fiducies. Les ressortissants suivants ne sont pas des ressortissants américains : (1) tout compte 
discrétionnaire ou compte similaire (autre qu’une succession ou une fiducie) détenu pour le 
bénéfice ou le compte d’un ressortissant non américain par un courtier ou un autre fiduciaire 
professionnel organisé, constitué ou (s’il s’agit d’un individu) résidant aux États-Unis; (2) toute 
succession dont le fiduciaire professionnel agissant en tant qu’exécuteur testamentaire ou 
administrateur est un ressortissant américain si: (a) l’exécuteur testamentaire ou 
l’administrateur de la succession qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire de placement exclusif 
ou partagé en ce qui concerne les actifs de la succession n’est pas un ressortissant américain 
et (b) la succession est régie par le droit étranger; (3) toute fiducie qui inclut un fiduciaire 
professionnel américain agissant en tant que fiduciaire, si le fiduciaire qui dispose d’un pouvoir 
discrétionnaire de placement exclusif ou partagé en ce qui concerne les actifs de la fiducie n’est 
pas un ressortissant américain, et qu’aucun bénéficiaire de la fiducie (et aucun constituant si la 
fiducie est révocable) n’est un ressortissant américain; (4) un régime d’avantages sociaux mis 
en place et administré conformément à la législation et aux pratiques et à la documentation 
habituelles d’un pays autre que les États-Unis; (5) toute agence ou succursale d’un 
ressortissant américain située à l’extérieur des États-Unis si: (a) l’agence ou la succursale 
fonctionne pour des raisons commerciales valables et (b) l’agence ou la succursale exerce des 
activités d’assurances ou de banque et est soumise à la réglementation des assurances ou la 
réglementation bancaire dans le territoire où elle est est située; et (6) Le Fonds monétaire 
international, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la Banque 
interaméricaine de développement, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine 
de développement, les Nations Unies et leurs agences, organisations affiliées et régimes de 
retraite, ainsi que toute autre organisation internationale similaire et les agences, organisations 
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affiliées et régimes de retraite associés. Aux fins de la présente définition, « États-Unis » 
désigne les États-Unis d’Amérique, ses territoires et possessions, tous les États des États-Unis 
et le District de Columbia.  

« U.S. Securities Act » désigne la Securities Act of 1933 des États-Unis d’Amérique, telle 
qu’amendée. 

Admissibilité et inscription 

Actionnaires inscrits : chaque propriétaire d’actions ordinaires inscrit qui est résident du Canada 
et des Étas-Unis est peut participer au régime et y inscrire la totalité de ses actions ordinaires 
soit en : 

(a) remplissant le formulaire d’inscription au régime et en le remettant à l’agent du régime 
(le formulaire d’inscription au régime peut être obtenu à l’adresse 
suivante:www.investorcentre.com) ou 

(b) en s’inscrivant en ligne via le portail Web de l’agent du régime, www.investorcentre.com, 
ou de la manière indiquée de temps à autre par l’agent du régime.  

La participation d’un actionnaire inscrit s’applique aux dividendes dont la date d’enregistrement 
est au moins cinq jours ouvrables après la réception par l’agent du régime du formulaire 
d’inscription dûment rempli (c’est-à-dire que l’agent du régime doit recevoir le formulaire 
d’inscription au moins cinq jours ouvrables avant la date d’enregistrement du dividende pour 
que la participation de l’actionnaire inscrit s’applique à ce dividende). Tout formulaire 
d’inscription reçu par l’agent du régime moins de cinq jours ouvrables avant la date 
d’enregistrement du dividende entrera en vigueur à la prochaine date d’enregistrement du 
dividende. Une fois inscrit au régime, un participant continuera de l’être jusqu’à ce qu’il y mette 
fin ou jusqu’à ce que le régime prenne fin. 

Ni Element ni l’agent du régime n’auront l’obligation de s’enquérir du statut de résident ou du 
statut de citoyenneté des États-Unis d’un participant, et ni Element ni l’agent du régime ne 
seront tenus de connaître le statut de résident ou de citoyenneté d’un participant autrement que 
comme indiqué par le participant. Chaque participant qui s’inscrit au régime sera réputé avoir 
déclaré et avoir convenu qu’il est (i) un résident du Canada et non un non-résident aux fins de 
l’impôt (ii) non un citoyen américain et (iii) l’acquisition d’actions ordinaires aux termes du 
régime dans le cadre d’une opération à l’étranger (au sens du Règlement S pris en application 
du Securities Act des États-Unis). 

Les actionnaires véritables : Les propriétaires véritables d’actions ordinaires non-inscrits (c.-à-d. 
les actionnaires qui détiennent des actions ordinaires par le biais d’un intermédiaire financier) 
qui sont résidents du Canada et non des États-Unis et qui souhaitent participer au régime 
doivent consulter leur intermédiaire afin de déterminer les procédures à suivre pour participer 
(ou retirer) au régime comme propriétaire véritable. Les pratiques administratives des 
intermédiaires peuvent varier et, par conséquent, les exigences du régime peuvent différer de 
celles imposées par les intermédiaires. Certains intermédiaires peuvent exiger que les 
actionnaires véritables non-inscrits deviennent des actionnaires inscrits afin de participer au 
régime. Certains intermédiaires peuvent exiger des frais pour que les actionnaires véritables 
non-inscrits deviennent des actionnaires inscrits, et ces frais ne seront pas couverts par 
Element ou l’agent du régime.  
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Un intermédiaire qui adhère aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) doit, à 
l’égard de ses actionnaires véritables qui doivent participer à titre de propriétaires véritables, 
aviser la CDS de cette participation au régime pour chaque dividende précis, conformément aux 
exigences de la CDS. 

Non-résidents du Canada : les actionnaires résidents à l’extérieur du Canada (y compris les 
actionnaires qui sont des non-résidents aux fins de l’impôt) ou qui sont des citoyens des État-
Unis ne peuvent participer au régime. 

Réinvestissement de dividendes 

Aux termes du régime, pour l’achat des actions ordinaires, les dividendes en espèces sur les 
actions de chaque participant sont réinvestis dans des actions ordinaires sans frais de courtage, 
et autres frais de transaction. 

À chaque date de versement de dividendes, les dividendes en espèces payables sur les actions 
du participant sont versés par Element à l’agent du régime. L’agent du régime utilise ces fonds 
(moins toute retenue en vertu des lois fiscales applicables) pour acheter des actions ordinaires 
nouvellement émises par Element. 

Le coût des actions ordinaires acquises aux termes du régime pour le participant correspond au 
cours moyen du marché moins tout escompte applicable. Une fois acheté, l’agent du régime 
détient les actions ordinaires du régime pour le compte du participant dans le compte de ce 
dernier. Des fractions d’actions ordinaires ainsi que des actions ordinaires entières sont 
acquises et détenues de cette façon aux termes du régime. 

Une fois inscrits au régime, les dividendes en espèces à venir (moins toute retenue en vertu 
des lois fiscales applicables) sur toutes les actions du participant, qu’elles soient détenues au 
moment de l’adhésion au régime ou acquises ultérieurement, sont réinvestis dans le régime. 

Les propriétaires véritables d’actions ordinaires qui sont des non-résidents aux fins de l’impôt 
ou des citoyens des États-Unis ne sont pas autorisés à participer au régime. 

Conditions générales 

Element n’a aucune base pour estimer avec précision le nombre d’actions ordinaires qui 
peuvent être émises aux termes du régime ni le prix auquel elles peuvent être émises. Les 
fonds utilisés pour acheter des actions ordinaires aux termes du régime seront affectés aux 
besoins généraux de l’entreprise. 

Toutes les actions ordinaires acquises aux termes du régime à l’intention des participants 
seront immatriculées au nom d’un prête-nom de l’agent du régime et détenues par ce dernier 
pour le compte du participant dans le compte de ce participant. Toutes les actions ordinaires 
acquises aux termes du régime, à l’intention des propriétaires véritables dont les actions sont 
détenues par des intermédiaires, seront immatriculées au nom de la CDS. Les avis du SID, les 
certificats ou autres preuves de ces actions ordinaires ne sont pas émis aux participants à 
l’égard des actions ordinaires détenues aux termes du régime.  

Les comptes des participants aux termes du régime seront crédités d’actions ordinaires entières 
ou fractionnaires, selon le cas. Les fractions d’actions ordinaires sont calculées à trois 
décimales près. Dans le cas d’un propriétaire véritable participant, l’intermédiaire qui détient les 
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actions ordinaires de ce propriétaire véritable à titre d’actionnaire inscrit tiendra un compte pour 
ce propriétaire véritable participant. 

Il n’y a pas un nombre fixe d’actions ordinaires offert aux termes du régime, sous réserve des 
limites imposées par les organismes de réglementation des valeurs mobilières ou les règles des 
marchés boursiers applicables ni de période fixe pendant laquelle les participants peuvent 
acheter des actions ordinaires dans le cadre du régime. Le régime Element se réserve le droit 
de préciser le nombre maximal d’actions ordinaires offert aux termes du régime, à sa seule 
discrétion. 

Frais 

Il n’y a aucune commission ou frais de courtage ni aucuns autres frais d’exploitation payables 
par les participants quant à l’achat, la réception ou l’administration des actions ordinaires dans 
le cadre du régime. Tous ces coûts, y compris les frais et dépenses de l’agent du régime, sont 
payés par Element. 

Les propriétaires véritables peuvent se voir imposer des frais par l’intermédiaire qui détient leurs 
actions ordinaires dans le cadre du régime. 

Relevés de compte 

L’agent du régime tient un compte individuel pour les avoirs de chaque participant dans le cadre 
du régime. Un relevé de compte trimestriel est envoyé à chaque participant (ou à toute autre 
fréquence déterminée par Element). Ces relevés constituent un registre des activités de 
placement d’un participant dans le cadre du régime et devraient être conservés aux fins de 
l’impôt sur le revenu. Les participants recevront également chaque année des relevés d’impôt 
sur le revenu. 

Les propriétaires véritables participants devraient communiquer avec leur intermédiaire afin de 
définir le type de déclaration qu’ils recevront et toute procédure à suivre pour demander une 
telle déclaration. 

Retraits 

Le participant peut retirer des actions ordinaires entières de son compte aux termes du régime 
en envoyant une demande à l’agent du régime sous une forme jugée acceptable par celui-ci, 
ainsi que le bordereau de retrait ou en présentant sa demande par l’entremise du portail 
Internet de l’agent du régime,  www.investorcentre.com, ou autrement indiqué par ce dernier le 
cas échéant. Les fractions d’actions ordinaires ne peuvent faire l’objet d’un retrait.  

À la réception d’une demande de retrait, l’agent du régime retirera le nombre spécifié d’actions 
ordinaires entières du compte du participant et émettra un avis du SID, un certificat ou une 
autre preuve de ces actions ordinaires enregistrées au nom de ce participant. Le délai peut être 
de jusqu’à trois semaines.  

Si un participant retire une partie de ses actions ordinaires détenues dans le cadre du régime, 
les dividendes en espèces versés sur les actions ordinaires restantes détenues dans le cadre 
du régime continueront d’être réinvestis dans des actions ordinaires aux termes du régime. 
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Les propriétaires véritables devraient consulter leurs intermédiaires afin de connaître la 
procédure à suivre pour retirer des actions ordinaires du régime.  

Non transférable et incessible 

Le droit de participer au régime n’est pas cessible par un participant. Les actions ordinaires du 
régime ne peuvent être vendues, transférées, données en garantie, hypothéquées, cédées ou 
autrement aliénées par un participant tant que ces actions ordinaires demeurent dans le régime. 
Le participant qui souhaite vendre, transférer, donner en gage, hypothéquer, céder ou 
autrement aliéner la totalité ou une partie de ses actions ordinaires dans le régime doit d’abord 
les retirer de ce dernier. 

Émission de droits 

Si Element émet à ses porteurs d’actions ordinaires des droits de souscription d’actions 
ordinaires supplémentaires ou d’autres titres, alors des certificats de droits à l’égard de droits 
entiers seront émis par Element à chaque participant (ainsi qu’aux intermédiaires qui détiennent 
des actions ordinaires au nom des participants véritables) en ce qui concerne les actions 
ordinaires entières détenues pour lui dans le régime à la date de référence pour l’émission des 
droits. Aucun droit ne pourra être émis sur une fraction d’une action ordinaire détenue dans le 
compte d’un participant ou d’un propriétaire véritable. 

Fractionnement d’actions et dividendes en actions 

Si les actions ordinaires sont distribuées dans le cadre d’un fractionnement d’actions ou d’un 
dividende en actions sur les actions ordinaires Element, les actions ordinaires reçues par 
l’agent du régime pour les participants au régime seront retenues par celui-ci et créditées 
proportionnellement aux comptes respectifs des participants (ainsi qu’aux intermédiaires qui 
détiennent des actions ordinaires au nom des participants véritables). 

Droits de vote 

Les droits de vote rattachés aux actions ordinaires entières détenues pour le compte d’un 
participant aux termes du régime seront exercés conformément aux instructions données par le 
participant sur un formulaire que l’agent du régime doit lui fournir. Les droits de vote ne seront 
pas exercés à l’égard des actions ordinaires inscrites au régime pour lesquelles aucune 
instruction n’a été reçue. Les droits de vote ne seront pas exercés à l’égard des actions 
ordinaires qui représentent des fractions d’intérêt dans des actions ordinaires détenues par 
l’agent aux termes du régime. 

Les propriétaires véritables qui souhaitent exercer leurs droits de vote rattachés aux actions 
ordinaires qu’ils détiennent pour leur propre compte dans le cadre du régime devraient 
consulter leur intermédiaire afin de se renseigner sur les modalités de vote applicables à ces 
actions ordinaires. 

Responsabilités de Element et de l’agent du régime 

Ni Element, ni l’agent du régime, ni aucun de ses administrateurs, dirigeants ou employés ne 
peuvent être tenus responsables d’un acte ou d’une omission d’agir en ce qui concerne le 
fonctionnement du régime, notamment et sans s’y limiter, toute réclamation de responsabilité : 
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(a) à l’égard des prix et des moments auxquels les actions ordinaires sont achetées ou 
vendues aux termes du régime; 

(b) découlant du défaut de résilier le compte d’un participant ou d’un propriétaire véritable 
au décès de ce participant ou de ce propriétaire véritable avant que l’agent du régime ait 
reçu un avis écrit de ce décès; 

(c) découlant de toute action ou responsabilité d’un intermédiaire agissant pour le compte 
d’un propriétaire véritable participant; 

(d) en ce qui a trait à la responsabilité fiscale du participant ou du propriétaire véritable 
participant ou à toute retenue en vertu des lois fiscales applicables; ou 

(e) les mesures prises ou non à la suite de renseignements ou d’instructions inexactes ou 
incomplètes. 

Les participants et les propriétaires véritables devraient reconnaître que ni Element ni l’agent du 
régime ne peuvent garantir un profit ou les protéger contre une perte sur les actions ordinaires 
détenues pour le participant et les propriétaires véritables dans le cadre du régime. 

Nonobstant toute autre disposition du régime, les actionnaires ne peuvent adhérer au régime, y 
mettre fin ou modifier le nombre d’actions inscrites au régime à tout moment s’ils ont 
connaissance d’un fait ou d’un changement important non divulgué qui a trait à Element ou 
lorsque cela leur est interdit par une divulgation ou la politique commerciale de Element à cet 
égard. 

Mettre fin à la participation au régime 

Résiliation par le participant 

Un participant peut mettre fin à sa participation au régime en tout temps en envoyant une 
demande à l’agent du régime sous une forme jugée acceptable par celui-ci, ainsi que le 
bordereau de résiliation du relevé de compte ou en présentant par l’entremise du portail Internet 
de l’agent, www.investorcentre.com, ou autrement indiqué par ce dernier le cas échéant. Un 
propriétaire véritable peut mettre fin à sa participation au régime en donnant un avis à 
l’intermédiaire qui détient ses actions ordinaires, sous réserve du respect par cet intermédiaire 
des exigences du régime. 

Une demande de résiliation reçue par l’agent du régime entrera en vigueur dès que possible. La 
clôture du compte d’un participant aux termes du régime (et une fois les fonds versés par 
Element à l’agent du régime réinvestis dans des actions ordinaires supplémentaires lorsque 
cette résiliation prend effet entre une date d’enregistrement et date de versement du dividende), 
un avis d'enregistrement dématérialisé de valeurs mobilières, un certificat ou une autre preuve 
de ces actions ordinaires entières et un chèque pour paiement pour toute fraction des actions 
ordinaires détenues dans ce compte seront émis et envoyés au participant.  

Dans l’éventualité où l’agent du régime recevrait un avis écrit de décès d’un participant, 
accompagné d’instructions écrites d’un représentant ou mandataire et d’une attestation de sa 
nomination et de son autorité d’agir, la participation du participant au régime prend fin 
immédiatement. Dans de telles circonstances (et une fois les fonds payés par Element à l’agent 
de régime réinvestis dans des actions ordinaires supplémentaires si la résiliation prend effet 
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entre la date d’enregistrement et la date de versement d’un dividende), un avis d’enregistrement 
dématérialisé de valeurs mobilières, un certificat ou toute autre preuve de l’ensemble des 
actions ordinaires ainsi qu’un chèque pour le paiement d’une éventuelle fraction d’action 
ordinaire détenue sur le compte seront remis au nom du participant décédé ou au nom du 
patrimoine de ce dernier, puis acheminés au représentant du participant décédé. Une telle 
résiliation aura lieu au décès d’un propriétaire véritable sauf sur requête appropriée de la part 
de son intermédiaire.  

Résiliation par Element 

Element se réserve le droit de mettre fin à la participation d’un participant : 

(a) par le biais d’un avis écrit indiquant que le compte du participant est jugé inactif par 
Element, à son entière discrétion, ou qu’il contient un nombre négligeable d’actions 
ordinaires; ou 

(b) sans avis écrit préalable si Element juge, à son entière discrétion, que le participant a 
abusé du régime au détriment d’Element ou de ses actionnaires. 

Modification, suspension ou résiliation du régime 

Element se réserve le droit de modifier, suspendre ou résilier le régime n’importe quand. Ces 
actions n’auront cependant pas d’effet rétroactif qui pourrait mettre à mal les intérêts d’alors des 
participants. Toute modification du plan doit être approuvée préalablement par les organismes 
de réglementation des valeurs mobilières ou les marchés boursiers (y compris la Bourse de 
Toronto) dans la mesure requise par la loi ou les règles des marchés boursiers. Les participant 
affectés (ainsi que les intermédiaires détenant des actions ordinaires pour le compte de 
propriétaires véritables) seront avisés de toute modification ou suspension du régime par écrit 
ou par une annonce via un communiqué de presse ou une publication sur le site Web d’Element 
ou de l’agent de régime. 

Suspension 

Dans l’éventualité de la suspension du régime, aucun dividende ne sera réinvesti en vertu du 
régime à compter de la date d’entrée en vigueur de la suspension, inclusivement. Les 
dividendes en espèces reçu à compter de la date de suspension seront envoyés aux 
participants (ainsi qu’aux intermédiaires détenant des actions ordinaires pour le compte de 
propriétaires véritables) en espèces. 

Résiliation 

Dans l’éventualité d’une résiliation du régime, l’agent de régime fera parvenir à chaque 
participant (ainsi qu’aux intermédiaires détenant des actions ordinaires pour le compte de 
propriétaires véritables) et dans les meilleurs délais un avis d’enregistrement dématérialisé de 
valeurs mobilières, un certificat ou une attestation des actions ordinaires détenues par un tel 
participant en vertu du régime ainsi qu’un paiement en espèces pour toute participation 
fractionnaire à une action ordinaire. 

Paiements en espèces 
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Un paiement en espèces pour une participation fractionnaire à une action ordinaire en vertu du 
régime sera valorisé au prix moyen du marché pour les actions ordinaires ayant cours la 
journée de bourse où est délivré un avis d’enregistrement dématérialisé de valeurs mobilières, 
un certificat ou une autre attestation des actions ordinaires détenues, puis envoyé au participant 
dont la participation au régime a été résiliée. 

Règlements et droit applicable 

De temps en temps, Element peut adopter des règlements visant à faciliter l’administration du 
régime et à garantir la conformité avec le droit applicable, dont les lois canadiennes et autres 
lois sur les valeurs mobilières, et ces règlements seront contraignants pour l’ensemble des 
participants (ainsi qu’aux intermédiaires détenant des actions ordinaires pour le compte de 
propriétaires véritables) lorsqu’ils seront adoptés (y compris pour ceux qui sont déjà des 
participants). Element se réserve également le droit de réglementer et d’interpréter le régime 
dans la mesure jugée nécessaire afin de garantir l’efficacité et l’équitabilité des opérations dans 
l’intérêt d’Element. Element aura le dernier mot sur tout problème d’interprétation en lien avec le 
régime ou son application. 

Le régime sera régi et interprété conformément aux lois en vigueur dans la province de l’Ontario 
et aux lois fédérales canadiennes qui s’y appliquent. 

Certaines incidences de l’impôt fédéral canadien sur le revenu en lien avec le régime  

Le résumé des conséquences fiscales suivant est de nature générale et ne saurait constituer un 
avis juridique ou fiscal à l’intention d’un participant en particulier. Il est de la responsabilité des 
participants au régime de consulter leur conseiller fiscal afin de connaître les conséquences 
fiscales de leur participation au régime. 

Le résumé qui suit décrit les principales incidences fiscales fédérales canadiennes 
généralement applicables aux participants qui réinvestissent des dividendes en espèces dans 
des actions ordinaires en vertu du régime et qui, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu 
(Canada) (la « Loi de l’impôt ») et en tout temps, est réputé être un résident du Canada, détient 
ses actions ordinaires comme un bien en immobilisation, n’a aucun lien de dépendance avec et 
n’est pas affilié à Element (un « participant canadien »). Les renseignements présentés se 
fondent sur les dispositions de la Loi et du règlement en vigueur, sur toutes les propositions 
expresses visant à modifier la Loi de l’impôt annoncées publiquement par le ministre des 
Finances (Canada) avant la date des présentes  (les « modifications proposées ») ainsi que sur 
les pratiques administratives et les politiques courantes publiées par l’Agence du revenu du 
Canada. Le présent sommaire ne tient pas compte des modifications pouvant être apportées en 
droit par une décision judiciaire ou une mesure gouvernementale ou législative, ni n’en prévoit, 
et il ne prend pas en ligne de compte la législation ou les incidences fiscales provinciales, 
territoriales ou étrangères.  

Les participants sont assujettis à l’impôt aux termes de la Loi de l’impôt sur tous les dividendes 
réinvestis dans des actions ordinaires en vertu du régime, de la même manière qu’un 
participant canadien l’aurait été s’il avait reçu ces dividendes en espèces. Par exemple, dans le 
cas d’un participant canadien qui est un particulier (y compris certaines fiducies), de tels 
dividendes seront inclus dans le revenu du particulier aux fins de la Loi de l’impôt et seront 
assujettis au règles normales de majoration et de crédit d’impôt pour dividendes applicables aux 
dividendes imposables reçus par un particulier de la part de sociétés canadiennes imposables, 
y compris la majoration et le crédit d’impôt pour dividendes améliorés pour les « dividendes 
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admissibles » désignés comme tels par Element. Le fait que le régime prévoit le 
réinvestissement des dividendes en espèces ne saurait affecter le statut de « dividende 
admissible » aux fins de la Loi de l’impôt. Un participant canadien qui est une société devra 
inclure de tels dividendes dans le calcul de son revenu et aura généralement le droit de déduire 
le montant de tels dividendes dans le calcul de son revenu imposable. Dans certaines 
circonstances, le paragraphe 55(2) de la Loi de l’impôt peut traiter un dividende imposable reçu 
par un participant canadien qui est une société comme un produit de disposition ou un gain. Un 
participant canadien qui est une « société privée » ou une « société assujettie » (au sens de la 
Loi de l’impôt) pourrait être tenu, en vertu de la partie IV de la Loi de l’impôt, de payer un impôt 
remboursable sur les dividendes reçus ou jugés reçus sur les actions ordinaires dans la mesure 
où de tels dividendes sont déductibles dans le calcul du revenu imposable du participant 
canadien. 

Le coût pour un participant canadien à des actions ordinaires achetées dans le cadre du 
réinvestissement de dividendes en vertu du plan sera égal au montant payé par l’agent du 
régime pour les actions ordinaires, plus les frais d’acquisition. Le coût de telles actions 
ordinaires correspondra au prix de base moyen ajusté pour toutes les actions ordinaires 
détenues par le participant canadien comme bien en immobilisation (que de telles actions 
ordinaires soit régies par le régime ou non) aux fins du calcul subséquent du prix de base 
rajusté de chaque action ordinaire détenue par le participant canadien.  La disposition des 
actions ordinaires, qu’elle soit réalisée par le participant canadien directement ou par l’agent de 
régime pour le compte du participant canadien, peut donner lieu à un gain (ou perte) en capital 
correspondant à la différence entre le produit de disposition de telles actions ordinaires et la 
somme du prix de base rajusté pour de telles actions ordinaires immédiatement avant la 
disposition et tous les frais de la disposition. Le paiement en espèces dans le règlement d’une 
fraction d’action ordinaire suite à la résiliation de la participation au régime constituera la 
disposition d’une telle fraction d’action ordinaire pour le produit de disposition égal au paiement 
en espèces. L’émission d’un avis d’enregistrement dématérialisé de valeurs mobilières, d’un 
certificat ou d’une autre preuve de ces actions ordinaires enregistrées au nom du participant 
canadien en ce qui a trait aux actions ordinaires ne saurait constituer une disposition de telles 
actions ordinaires. 

Généralement, la moitié de tout gain en capital (un « gain en capital imposable ») réalisé par 
un participant canadien suite à une disposition d’actions ordinaires acquises en vertu du régime 
au cours d’une année imposable sera incluse dans le revenu d’un tel participant canadien pour 
l’année, et la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») réalisée par 
un participant canadien suite à une disposition d’actions ordinaires acquises en vertu du régime 
au cours d’une année imposable sera déduite des gains en capital imposables réalisés au cours 
de l’année dans la mesure et dans les circonstances spécifiées dans la Loi de l’impôt. 
L’excédent des pertes en capital déductibles sur les gains en capital imposables pour une 
année peut en général être reporté sur les trois années antérieures ou indéfiniment sur les 
années ultérieures et porté en réduction des gains en capital imposables de ces autres années 
dans la mesure et dans les circonstances spécifiées dans la Loi de l’impôt. 

Un participant canadien qui est, tout au long de l’année fiscale pertinente, une « société privée 
sous contrôle canadien », telle que définie par la Loi de l’impôt, peut être tenu de payer l’impôt 
remboursable sur son « revenu de placement total », défini par la Loi de l’impôt comme 
comprenant les gains en capital imposables. 

Les gains en capital réalisés et les dividendes imposables reçus par un individu (autre que 
certaines fiducies) peuvent peuvent donner lieu à l’application de l’impôt minimum de 
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remplacement tel que calculé dans les règlements détaillés énoncés dans la Loi de l’impôt. Les 
participants canadiens qui sont des particuliers devraient consulter leur propre conseiller fiscal à 
cet égard. 

Communications avec l’agent du régime 

Les communications avec l’agent du régime et les requêtes de formulaires ou d’information 
concernant le régime peuvent être adressées : 

par téléphone au : 1-800-564-6253 (Sans frais – Canada) ou 

au 1 514 982-7555 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) 

au site Web :  www.investorcentre.com/service 

par courrier à : Société de fiducie Computershare du Canada 
100 University Avenue, 8th Floor, North Tower 
Toronto, ON M5J 2Y1 

 Attn : Service de réinvestissement de dividendes 

Communications avec Element 

Les communications destinées à Element peuvent être adressées : 

par courrier à : Gestion de parc de véhicules Element 
161 Bay Street, Suite 3600  
Toronto, ON M5J 2S1 
Attn: Secrétaire général 

par courriel à : dcolman@elementcorp.com 

Avis aux participants : 

Les avis à l’intention des participants (ainsi que des intermédiaires détenant des actions 
ordinaires pour le compte de propriétaire véritable) seront envoyés à l’adresse la plus récente 
du participant dans les dossiers d’Element tenus par l’agent du régime. 

Date d’entrée en vigueur du régime 

La date d’entrée en vigueur du plan est le 1er octobre 2018.  


