LA PRÉSENTE N’EST PAS UNE LETTRE D’ENVOI
AVIS DE LIVRAISON GARANTIE
visant le dépôt des actions de catégorie A de
LE GROUPE FORZANI LTÉE

en contrepartie de 26,50 $ CA au comptant par action aux termes de l’offre en date du
20 mai 2011 présentée par FGL AcqusisitionCo Limited,
société appartenant en propriété exclusive à
LA SOCIÉTÉ CANADIAN TIRE LIMITÉE
L’OFFRE PEUT ÊTRE ACCEPTÉE JUSQU’À 17 h, HEURE DE TORONTO,
LE 29 JUIN 2011
(L’« HEURE D’EXPIRATION ») À MOINS D’ÊTRE PROLONGÉE OU RETIRÉE.
VEUILLEZ UTILISER CET AVIS DE LIVRAISON GARANTIE DANS LES CAS SUIVANTS :
1. VOUS SOUHAITEZ ACCEPTER L’OFFRE, MAIS VOS CERTIFICATS D’ACTIONS
NE SONT PAS IMMÉDIATEMENT DISPONIBLES.
2. VOUS NE POUVEZ REMPLIR À TEMPS LES FORMALITÉS DE TRANSFERT
D’INSCRIPTION EN COMPTE.
3. VOS CERTIFICATS D’ACTIONS ET LES AUTRES DOCUMENTS REQUIS NE
PEUVENT ÊTRE REMIS AU DÉPOSITAIRE AVANT L’HEURE D’EXPIRATION
Le présent avis de livraison garantie doit être utilisé par les porteurs (les « actionnaires »)
d’actions de catégorie A (les « actions ordinaires ») de Le Groupe Forzani Ltée qui souhaitent
déposer leurs actions ordinaires en réponse à l’offre visant l’achat d’actions ordinaires (l’« offre »), qui
est décrite dans l’offre et la note d’information l’accompagnant (la « note d’information ») en date du
20 mai 2011 et présentée par FGL AcquisitionCo Limited (l’« initiateur »), société appartenant en
propriété exclusive à la Société Canadian Tire Limitée, dans l’un ou l’autre des cas suivants : (i) les
certificats d’actions ordinaires ne sont pas immédiatement disponibles ou il ne reste pas suffisamment
de temps pour que le dépositaire reçoive tous les documents requis au plus tard à l’heure d’expiration
de l’offre (soit à 17 h (heure de Toronto) le 29 juin 2011, sauf si l’offre est prolongée ou retirée);
(ii) les formalités de transfert d’inscription en compte décrites à la rubrique 5 de l’offre, « Mode
d’acceptation – Acceptation par transfert d’inscription en compte », ne peuvent être respectées à temps.
Le présent avis de livraison garantie peut être livré en mains propres, envoyé par la poste ou transmis
par télécopieur à l’établissement du dépositaire indiqué ci-après.
Les modalités et conditions de l’offre et de la lettre d’envoi sont intégrées par renvoi dans le
présent avis de livraison garantie. Les termes clés qui ne sont pas définis dans le présent avis de
livraison garantie ont le sens qui leur est attribué dans l’offre et la note d’information.
Le dépositaire (voir les adresses et les numéros de téléphone ci-après), votre courtier ou un autre
conseiller financier vous aidera à remplir le présent avis de livraison garantie

DESTINATAIRE :
ET :

FGL ACQUISITIONCO LIMITED
SERVICES AUX INVESTISSEURS COMPUTERSHARE INC.,
dépositaire

Par la poste :
P.O. Box 7021
31 Adelaide St. E.
Toronto (Ontario)
M5C 3H2

Par courrier recommandé, en mains propres ou par messager :
100 University Avenue
9th Floor
Toronto (Ontario)
M5J 2Y1

Par télécopie : 905 771-4082

La remise ou la transmission par télécopieur du présent avis de livraison garantie à une
adresse ou à un numéro autres que ceux indiqués ci-dessus ne constitue pas une remise valable.
Le présent avis de livraison garantie ne doit pas être utilisé pour garantir des signatures
sur la lettre d’envoi. Si une signature figurant sur une lettre d’envoi doit être garantie par une
institution admissible, elle doit figurer dans l’espace réservé à cette fin dans la lettre d’envoi.
Les dépôts d’actions ordinaires ne seront pas acceptés de la part ou pour le compte
d’actionnaires dans un territoire à l’extérieur du Canada où l’acceptation de l’offre serait contraire aux
lois de ce territoire. Le soussigné déclare par les présentes qu’il n’agit pas pour le compte ou au profit
d’une personne de ce territoire, qu’il ne se trouve pas sur ce territoire et qu’il ne remet pas le présent
avis de livraison garantie à partir de ce territoire.
VEUILLEZ NE PAS ENVOYER DE CERTIFICATS D’ACTIONS ORDINAIRES
AVEC LE PRÉSENT AVIS DE LIVRAISON GARANTIE. CES CERTIFICATS DOIVENT
ÊTRE ENVOYÉS AVEC VOTRE LETTRE D’ENVOI.
Le soussigné dépose par les présentes auprès de l’initiateur, sous réserve des modalités et des
conditions de l’offre et de la lette d’envoi, dont il accuse réception par les présentes, les actions
ordinaires indiquées ci-après, conformément à la procédure de livraison garantie décrite à la rubrique 5
de l’offre, « Mode d’acceptation – Procédure de livraison garantie », et de l’instruction 2 de la lettre
d’envoi.
Nom et adresse de l’actionnaire (veuillez inscrire en
caractères d’imprimerie le nom exact qui figure sur le
certificat)

Numéro du certificat d’action
(s’il est disponible)

Nombre d’actions
ordinaires
représentées par le
certificat

Nombre d’actions
ordinaires
déposées*

TOTAL :

*Sauf indication contraire, le nombre total d’actions ordinaires représentées par le certificat sera réputé avoir été déposé en
réponse à l’offre.
(Au besoin, ajouter une liste sous la forme ci-dessus)
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VEUILLEZ REMPLIR ET SIGNER
SIGNATURE DE L’ACTIONNAIRE
Signature de l’actionnaire

Adresse

Nom (en caractères d’imprimerie)

Code postal

Date

Numéro de téléphone

GARANTIE
(ne doit pas servir de garantie de signature)
La soussignée, banque canadienne de l’annexe I, l’une des principales sociétés de fiducie du Canada,
membre du Securities Transfer Agents Medallion Program (STAMP), du Stock Exchange Medallion
Program (SEMP) ou du Medallion Signature Program (MSP) de la New York Stock Exchange Inc.,
garantit la remise au bureau du dépositaire à Toronto indiqué aux présentes des certificats
représentant les actions ordinaires déposées par les présentes, en bonne et due forme aux fins de
transfert, accompagnés d’une lettre d’envoi dûment remplie et signée conforme au modèle fourni
dans l’offre (ou d’un fac-similé de celle-ci signée la main), et de tous les autres documents requis par
la lettre d’envoi, le tout au plus tard à 17 h (heure de Toronto) le troisième jour de bourse à la Bourse
de Toronto après l’heure d’expiration (soit à 17 h (heure de Toronto) le 29 juin 2011, à moins que
l’offre ne soit prolongée ou retirée).

Nom de la société

Signature autorisée
Nom

Adresse de la société

Fonctions

Numéro de téléphone

Date
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Bureaux du dépositaire :
SERVICES AUX INVESTISSEURS COMPUTERSHARE INC.

Sans frais (Amérique du Nord) : 1 800 564-6253
Courriel : corporateactions@computershare.com
Site Web : www.computershare.com
Par la poste :
Services aux investisseurs Computershare Inc.
P.O. Box 7021, 31 Adelaide St E
Toronto (Ontario) M5C 3H2
À l’attention de Corporate Actions
En mains propres, par messager ou par courrier recommandé :
Services aux investisseurs Computershare Inc.
9th Floor, 100 University Avenue
Toronto (Ontario) M5J 2Y1
À l’attention de Corporate Actions
Les questions et demandes d’aide sur l’information donnée dans le présent document
doivent être adressées à l’agent d’information :
PHOENIX ADVISORY PARTNERS

Numéro de téléphone sans frais en Amérique du Nord :
1 866 793-5520
Banques, courtiers et appels à frais virés : 647 426-7309
No de télécopieur sans frais : 1 877 907-3176
Courriel : inquiries@phoenixadvisorypartners.com

