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Régime d’options d’achat d’actions 

1. But du régime 

Le régime a pour but d’attirer, retenir et motiver des personnes à titre d’administrateurs, 
dirigeants, employés et Consultants de la Société et de promouvoir les intérêts de la 
Société en fournissant à ces personnes l’occasion, par l’entremise d’octroi d’options 
d’achat d’actions, d’acquérir une participation dans la Société. 

2. Définitions 

 Dans le présent texte, les expressions suivantes ont la signification ci-après : 

2.1 « Actions » désigne les actions ordinaires de la Société ou, en cas d’ajustement 
prévu à l’article 8, tout autre action ou titre auquel un Détenteur peut avoir droit lors 
de la levée d’options en raison d’un tel ajustement. 

2.2 « Bourse » désigne la Bourse de croissance TSX et lorsque le contexte l’exige, 
toute autre bourse sur laquelle les Actions sont inscrites ou peuvent l’être, de 
temps à autre. 

2.3 « Conseil » désigne le conseil d'administration de la Société ou, si constitué et 
dûment autorisé à agir, le comité exécutif ou tout autre comité nommé à cette fin 
par le conseil d’administration de la Société. 

2.4 « Consultant » désigne une personne (y compris une personne dont les services 
sont obtenus par l’entremise d’une Société de gestion personnelle) : 

a) avec laquelle la Société a conclu une entente portant sur des services 
importants à être fournis par le Consultant; 

b) qui possède une expertise technique, administrative ou d'affaires qui peut 
profiter à la Société; 

c) qui alloue une partie importante de son temps aux affaires de la Société; et 

d) qui a une relation avec la Société qui lui permet d'être un connaisseur de celle-
ci. 

2.5 « Cours du marché des Actions » désigne, à toute date, le plus élevé du cours de 
fermeture de ces Actions sur toutes Bourse le dernier jour ouvrable précédant la 
date à laquelle l’octroi des Options est approuvé par le conseil. S’il n’y a pas eu de 
négociation des Actions au cours de ce jour ouvrable, le Cours du marché est alors 
la moyenne des cours acheteur et vendeur de ces Actions à la clôture des 
transactions de ce jours-là. Si ces Actions ne sont pas inscrites ou cotées à 
aucune bourse pour négociation, le cours du marché sera la juste valeur 
marchande de ces Actions telle qu’établie par le Conseil à son entière discrétion. 

2.6 « Détenteur » désigne une Personne admissible à qui des Options ont été 
octroyées. 
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2.7 « Filiale » désigne une société ou autre personne morale dont la Société détient 
50% plus un vote ou plus des titres conférant droit de vote en tout temps lors des 
assemblées annuelles. 

2.8 « Initié » désigne: 

a) un Initié tel que défini par l’article 89 de la Loi sur les valeurs mobilières 
(Québec) autre qu’une personne comprise par cette définition simplement en 
raison du fait qu’elle est un administrateur ou un dirigeant d’une filiale; et 

b) une personne qui a un lien tel que défini par l’article 5 de la Loi sur les valeurs 
mobilières (Québec) avec toute personne qui est initiée en vertu du paragraphe 
a) ci-dessus. 

2.9 « Jour ouvrable » désigne toute journée, autre que samedi ou dimanche, où la 
Bourse est ouverte pour négociation. 

2.10 « Mécanisme de compensation » désigne toute option, tout régime d’options 
d’achat d’actions ou régime d’achat d’actions à l’intention des administrateurs ou 
des employés, ou tout autre mécanisme de rémunération ou de motivation 
prévoyant l’émission ou l’émission éventuelle d’actions, y compris l’achat d’actions 
du trésor qui ferait l’objet d’une aide financière de la Société par voie de prêt, de 
garantie ou autrement. 

2.11 « Options » désigne une option visant l’achat d’Actions octroyée en vertu du 
Régime. 

2.12 « Personne admissible » désigne tout administrateur, dirigeant, employé ou 
Consultant de la Société. 

2.13 « Prix de levée » désigne le prix d’achat par Action auquel les Actions peuvent être 
achetées en vertu d’une Option, ce prix pouvant faire l’objet d’un ajustement de 
temps à autre aux termes de l’article 8. 

2.14 « Régime » désigne le régime d’Options d’achat d’Actions de la Société tel qu’il 
peut être modifié de temps à autre. 

2.15 « Société » désigne DIAGNOS inc. ou une de ses Filiales. 

2.16 « Employé d’une société de gestion » s’entend d’une personne physique au 
service d’une personne qui fournit des services de gestion à la Société, 
lesquels sont nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation fructueuse 
de l’entreprise de la Société, à l’exclusion d’une personne qui s’occupe des 
relations avec les investisseurs. 

2.17 « Titulaire d’option » s’entend du bénéficiaire d’une option d’achat d’actions 
incitative. 
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3. Administration du Régime 

3.1 Le Régime sera administré par le Conseil conformément aux directives et 
politiques de la Bourse qui s’appliquent aux régimes d’options d’achat d’actions. Le 
Conseil recevra les recommandations de la direction et désignera de temps à 
autre, les administrateurs, dirigeants et Consultants de la Société à qui des 
Options devraient être octroyées et déterminera le nombre d’Actions qui feront 
l’objet d’Options, de temps à autre, à toute Personne admissible de même que les 
modalités et conditions d’octroi. 

3.2  Le Conseil aura le pouvoir, en tenant compte des fins générales et du but du 
Régime et sous réserve des dispositions spécifiques du Régime : 

a) d’établir des politiques et d’adopter, prescrire, amender ou modifier les règles 
et règlements afin de réaliser les objectifs du Régime, de donner suite à ses 
dispositions et de s’acquitter de sa gestion et de faire tout ce qu’il juge 
nécessaire à cette gestion; 

b) d’interpréter les dispositions du Régime et de décider de toute question 
pouvant être soulevée en raison du Régime et de toute Option octroyée aux 
termes de ce Régime et toute interprétation ou décision du Conseil sera finale 
et liera les parties à toutes fins; 

c) d’établir la liste des Personnes admissibles auxquelles des Options seront 
octroyées et d’octroyer les Options; 

d) d’établir le nombre d’Actions se rapportant à chaque Option; 

e) d’établir le Prix de levée; 

f) de déterminer le montant où les Options seront octroyées et la période pendant 
laquelle les Options pourront être levées;/ 

g) de décider si les Actions faisant l’objet d’Options seront assujetties à des 
restrictions lors de la levée des Options; et 

h) de déterminer la forme du document relatif à l’octroi, à la levée et aux autres 
modalités relatives aux Options. 

4. Actions soumises au Régime 

4.1 Des Options peuvent être octroyées à l’égard d’Actions autorisées et non émises 
pourvu que le nombre maximal total d’Actions réservées par la Société pour 
émission et qui peuvent être achetées lors de la levée de toutes les Options 
n’excédera pas 9 000 000. 

4.2 Les actionnaires de la Société doivent approuver, par une majorité simple, tout 
régime d’options d’achat d’actions qui, avec l’ensemble des autres régimes 
d’options d’achat d’actions déjà établis et des autres attributions d’options 
d’achat d’actions antérieures, pourrait avoir pour conséquence que le nombre 
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d’actions inscrites réservées aux fins d’émission à l’exercice des options 
d’achat d’actions représente plus de 10 % des actions émises. 

4.3 Les Actions émises suite à l’exercice des options d’achat d’actions seront 
soumises à une période de détention de quatre mois à compter de la date à 
laquelle les options ont été octroyées.  Les Actions faisant l’objet d’Options qui ne 
sont pas levées seront disponibles pour octroi d’Options subséquentes en vertu du 
Régime.  Aucune fraction d’Action ne sera émise ou achetée en vertu du Régime. 

5. Admissibilité, octroi et modalité 

Sous réserve des dispositions du présent Régime et de tout autre régime de rémunération 
de la Société pouvant entrainer l’émission d’Actions;  

5.1 Les Options ne peuvent être octroyées qu’aux Personnes admissibles. 

5.2 Les Options peuvent être octroyées par la Société à la suite de recommandations 
faites par le Conseil, de temps à autre, pourvu que le Conseil approuve ces 
décisions. 

5.3 Le nombre d’Actions se rapportant à chaque Option, le Prix de levée, la date 
d’expiration de chaque Option, le pourcentage de chaque Option pouvant être levé 
de temps à autre pendant la durée de l’Option ainsi que les autres modalités et 
conditions relatives à chaque Option seront établies par le Conseil.  Les octrois 
sont assujettis à une période d’acquisition de 50% par année débutant au premier 
anniversaire de l’octroi. 

5.4 Les options peuvent être exercées au cours d’une période maximale de 5 ans à 
compter de la date de l’attribution. 

5.5 Le prix des Actions ayant fait l’objet de toute Option ne pourra être inférieur, en 
tout temps, au Cours du marché des Actions à la date de l’octroi de l’Option. 

5.6 Au plus 5% des actions émises peuvent être attribuées à une personne physique 
au cours d’une période de 12 mois. 

5.7 Au plus 2% des actions émises peuvent être attribuées à un consultant au cours 
d’une période de 12 mois. 

5.8 Le nombre maximal d'Actions pouvant être réservées pour émission aux employés 
et aux Consultants qui fournissent des services de relations avec les investisseurs 
en vertu du Régime et de tout autre Mécanisme de compensation, au cours d’une 
période de 12 mois, ne pourra excéder 2% du nombre d'Actions émises et en 
circulation à la date d'octroi. 

5.9 Le nombre d’Actions réservées aux fins d’émission à l’exercice des options d’achat 
d’actions attribuées aux Initiés ne peut excéder 10% du nombre d’Actions émises 
et en circulation. 

5.10 L’attribution aux Initiés, dans une période de 12 mois donnée, d’un nombre 
d’options ne peut excéder 10% du nombre d’actions émises et en circulation. 



- 5 - 

DIAGNOS inc.   

5.11 Toute Option est personnelle à son Détenteur et ne peut donc être cédée. 

5.12 Une modification à la baisse au prix d'exercice d'une Option octroyée à un Initié 
doit être approuvée par le vote des actionnaires désintéressés de la Société. 

5.13 Dans le cas d’options d’achat d’actions attribuées à des employés, à des 
consultants ou à des employés d’une société de gestion, la Société déclare 
que le titulaire d’option est un employé, un consultant ou un employé d’une 
société de gestion légitime, selon le cas  

6. Levée d’Option 

6.1 Sous réserve des dispositions du Régime, le Détenteur peut lever des Options, de 
temps à autre, en remettant au siège social de la Société un avis écrit au 
Secrétaire de la Société indiquant le nombre d’Actions à l’égard desquelles 
l’Option est levée, et accompagné du paiement complet du Prix de levée des 
Actions ainsi achetées. Le paiement du prix d’exercice doit être en espèces. Les 
certificats de telles Actions seront émis et livrés au Détenteur dans un délai 
raisonnable suivant la réception de tel avis et paiement. 

6.2 Nonobstant toute disposition du Régime ou de toute Option, l’obligation de la 
Société d’émettre des Actions à un Détenteur suite à la levée d’Options sera 
assujettie à ce qui suit : 

a) la Société devra avoir complété l’enregistrement ou autre qualification des 
Actions et obtenu l’approbation des autorités gouvernementales ou 
organismes de réglementation que les représentants juridiques de la Société  
jugeront nécessaire ou préférable d’obtenir relativement à l’autorisation, 
l’émission ou la vente des Actions; 

b) les Actions devront être inscrites à la cote de la Bourse; et  

c) la Société devra avoir reçu du Détenteur les représentations, ententes et 
engagements, y compris ceux qui sont relatifs à la négociation future des 
Actions, que la Société ou ses représentants juridiques jugeront, de façon 
raisonnable, nécessaire ou souhaitable d’obtenir afin d’éviter toute violation 
des lois sur les valeurs mobilières de toute juridiction. 

7. Fin d’emploi, décès 

7.1 Sous réserve de l’article 7.4, une Option et tout droit d’achat en découlant 
viendront à échéance et se termineront au plus tard 90 jours suivant la date où le 
Détenteur cessera d’être dirigeant ou employé de la Société (ou à la date 
d'échéance de l'Option conformément aux modalités y relatives si cette date a lieu 
auparavant).  Le droit d’un Consultant à une Option et à la fin de l’Option seront 
conformes aux termes prévus aux présentes, qui seront reflétés dans la 
convention de services conclus entre le Consultant et la Société. 

7.2 Sous réserve de l’article 7.4, une Option et tout droit d’achat en découlant 
viendront à échéance et se termineront au plus tard 365 jours suivant la date où le 



- 6 - 

DIAGNOS inc.   

Détenteur cessera d’être administrateur de la Société (ou à la date d'échéance de 
l'Option conformément aux modalités y relatives si cette date a lieu auparavant). 

7.3 Les Options octroyées à des Consultants qui fournissent des services de relations 
avec les investisseurs viendront à échéance 30 jours suivant la date où le 
Détenteur cesse d’être éligible au Régime. 

7.4 Si, avant l’échéance d’une Option conformément aux modalités y relatives, le 
contrat d’emploi d’un Détenteur avec la Société prend fin en raison du décès du 
Détenteur, l’Option pourra être levée, sous réserve des modalités y relatives et de 
toute autre modalité prévue au Régime, par le représentant légal de la succession 
du Détenteur en tout temps au cours des douze premiers mois suivant le décès du 
Détenteur (mais avant l’échéance de l’Option conformément aux modalités y 
relatives) mais seulement dans la mesure où le Détenteur pouvait levée telle 
Option à la date de la fin de son contrat d’emploi. 

7.5 Ni le changement d’emploi du Détenteur à l’intérieur de la Société, ni le fait que le 
Détenteur cesse d’être administrateur de la Société tout en demeurant employé de 
celle-ci ou dirigeant de la Société n’aura d’effet sur les Options. 

8. Changement de contrôle et certains ajustements 

8.1 Sous réserve de l’approbation préalable de la Bourse et nonobstant toute autre 
disposition du présent Régime : 

a) si une Personne qui n’était pas, immédiatement avant la date effective de 
l’acquisition, un actionnaire véritable ou inscrit de la Société, fait l’acquisition 
d’Actions ou de droits ou d’options visant l’acquisition d’Actions de la Société 
ou de titres pouvant être convertis en Actions de la Société ou de toute 
combinaison de ceux-ci de telle façon qu’après l’achèvement de cette 
acquisition, cette Personne a droit d’exercer 30% ou plus des droits de vote 
lors d’une assemblée des actionnaires; ou 

b) si la Société vend la totalité ou une partie substantielle de ses biens ou 
éléments d’actifs; 

alors le Détenteur aura droit de lever les Options pour le nombre total d’Actions 
restantes dans les 90 jours de la clôture d’une telle opération même si, à la date 
réelle de l’opération, le Détenteur n’avait pas droit à la totalité des Actions 
octroyées aux termes de l’Option. 

8.2 Le Conseil fera les ajustements appropriés à l’égard des Options octroyées ou 
devant être octroyées, relativement au nombre d’Actions se rapportant à des 
Options et au Prix de levée afin de tenir compte des ajustements au nombre 
d’Actions de la Société résultant de tout reclassement, consolidation ou subdivision 
des Actions de la Société, du paiement de dividendes en Actions ou de dividendes 
en espèces (autres que des dividendes dans le cours normal des affaires), de la 
distribution des titres, biens ou éléments d’actifs par voie de dividendes ou 
autrement (autres que des dividendes dans le cours normal des affaires) ou 
d’autres changements pertinents dans le capital-actions de la Société ou de la 
fusion de la Société avec une autre entité, après l’approbation du Régime par le 
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Conseil. Les ajustements appropriés à l’égard de toute circonstance particulière 
seront déterminés de façon finale par le Conseil à son entière discrétion, sous 
réserve de l’approbation des actionnaires de la Société et de l’acceptation par la 
Bourse, le cas échéant. 

9. Modification ou fin du Régime 

En tout temps, le Conseil peut mettre fin au Régime ou le modifier sur réception des 
approbations requises des organismes de réglementation y compris l’approbation de la 
Bourse, pourvu, toutefois, qu’une telle modification n’ait pas pour effet d’augmenter le 
nombre maximal d’Actions pouvant être octroyées en vertu du Régime, de changer le 
mode d’établissement du Prix de levée ou, sans le consentement du Détenteur, de 
changer ou de modifier de façon défavorable pour le Détenteur, les modalités relatives à 
toutes Options antérieurement octroyées à un Détenteur en vertu du Régime. Toute 
modification apportée aux termes d’une Option doit également faire l’objet de l’approbation 
des organismes de réglementation y compris l’approbation de la Bourse et celle des 
actionnaires désintéressés lorsque requis par la réglementation applicable. 

10. Dispositions diverses 

10.1 Le Détenteur d’une Option n’a aucun droit, à titre d’actionnaire de la Société, 
relativement aux Actions faisant l’objet de l’option jusqu’à ce qu’il ait levé cette 
Option selon les modalités du Régime (y compris la remise du paiement total du 
Prix de levée des Actions relatives aux Options levées) et que les Actions aient été 
émises par la Société. 

10.2 Aucune disposition du Régime ou de toute Option ne confère à un Détenteur le 
droit de continuer à être employé de la Société ou ne modifie, de quelque manière 
que ce soit, le droit de la Société de mettre fin, en tout temps, à l’emploi du 
Détenteur. Aucune disposition du Régime ou de toute Option ne doit être 
présumée constituer ou être interprétée comme constituant une entente, ou une 
expression d’intérêt, de la part de la Société pour prolonger l’emploi de tout 
Détenteur au-delà du moment où il prendra normalement sa retraite en vertu des 
dispositions de tout régime de retraite de la Société, présent ou future, ou au-delà 
du moment prévu pour sa retraite en vertu des dispositions de tout contrat d’emploi 
avec la Société. 

10.3 Dans la mesure requise par la loi ou les politiques de réglementation et dans la 
mesure où cela est nécessaire pour que les Actions émises lors de la levée 
d’Options soient libres de toute restriction quant à leur revente, la Société avisera 
la Bourse et tout organisme de réglementation en matière de valeurs mobilières de 
l’octroi, la levée ou l’échéance d’une Option. 

10.4 La Société n'octroiera des Options qu'à des employés, administrateurs, dirigeants 
ou Consultants véritables de la Société. 

10.5 Le produit de l'exercice de toute Option sera affecté aux besoins généraux de la 
Société. 
 

DATÉ à Brossard, (Québec), le 28 septembre 2020. 


