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1. Introduction 

1.1 Attentes 

En tant que société ouverte, Groupe Stingray Digital Inc. s’est dotée de lignes directrices 
internes pour gérer les opérations sur ses titres effectuées par ses administrateurs, ses 
dirigeants et ses employés, afin que ces personnes connaissent leurs obligations 
légales et la politique de la société concernant les « opérations d’initiés » et la 
« communication d’information privilégiée » et qu’ils s’y conforment. Dans la présente 
politique, « société » s’entend de Groupe Stingray Digital Inc. et de ses filiales (au sens 
attribué à ce terme au paragraphe 2.3 ci-dessous). 

Chaque administrateur, dirigeant et employé est tenu de se conformer rigoureusement à 
toutes les exigences de la loi applicables et à la présente politique. Les objectifs de la 
présente politique sont les suivants :  

a) informer les administrateurs, les dirigeants et les employés de leurs obligations 
légales en ce qui a trait aux opérations d’initiés et à la communication 
d’information privilégiée; 

b) favoriser et encourager le respect des lois applicables afin d’éviter que les 
administrateurs, les dirigeants et les employés n’exécutent des opérations qui ne 
seraient pas complètement conformes aux exigences de la loi. 

1.2 Portée de la politique 

La présente politique s’applique à tous les administrateurs, les dirigeants et les 
employés de la société, ainsi qu’aux membres de leur famille (au sens attribué à ce 
terme ci-dessous). Cette politique continue de s’appliquer aux opérations sur des titres 
de la société effectuées par des administrateurs, des dirigeants et des employés de la 
société et des membres de leur famille ainsi que par des personnes qui effectuent des 
opérations sur des titres de la société à la demande des personnes précitées ou sous 
réserve du contrôle de ces personnes, même après la cessation d’emploi par la société. 
Si ces personnes ont en leur possession de l’information importante (au sens attribué à 
ce terme ci-dessous) qui n’a pas encore été communiquée au public au moment de la 
cessation de leur emploi, elles ne peuvent acheter, vendre ou négocier d’une autre 
manière des titres de la société ou encore effectuer des opérations de couverture à 



 
 

 

l’égard de tels titres tant que l’information n’a pas été communiquée au public ou qu’elle 
n’a pas cessé d’être importante. 

La présente politique se veut un complément à la législation en valeurs mobilières 
applicable; elle ne s’y substitue pas. Les questions concernant la présente politique ou 
les exigences applicables de la loi doivent être adressées à l’avocat général de la 
société. 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA PRÉSENTE POLITIQUE ET RETOURNER AU 
VICE-PRÉSIDENT, AFFAIRES JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES LE 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CI-JOINT DÛMENT SIGNÉ 

2. Contexte législatif 

2.1 Opérations d’initiés 

a) La législation en valeurs mobilières interdit à quiconque entretient des « rapports 
particuliers » avec la société d’acheter ou de vendre des titres émis par la 
société et d’exécuter des opérations de couverture et des opérations sur dérivés 
à l’égard de tels titres, si un fait important ou un changement important (au sens 
attribué à ces termes au paragraphe 2.3 ci-dessous) concernant la société a été 
porté à sa connaissance, mais n’a pas été communiqué au public. Cette activité 
interdite est ce que l’on appelle une « opération d’initié ». 

b) Dans la législation en valeurs mobilières, une personne qui entretient des 
« rapports particuliers » s’entend notamment des personnes suivantes : 

(i) un administrateur, un dirigeant ou un employé de la société; 

(ii) une personne physique ou morale qui, directement ou indirectement, a la 
propriété véritable de plus de 10 % des titres avec droit de vote de la 
société ou qui exerce une emprise sur plus de 10 % des droits de vote 
rattachés aux titres avec droit de vote de la société, ou une combinaison 
des deux représentant plus de 10 % des droits de vote rattachés aux 
titres avec droit de vote de la société; 

(iii) une personne physique ou morale qui projette de faire une offre publique 
d’achat (au sens attribué au terme « offre d’achat visant à la mainmise » 
dans la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario)) sur les titres de la 
société; 

(iv) une personne qui entreprend ou projette d’entreprendre des activités 
commerciales ou professionnelles avec la société ou en son nom, ce qui 
inclut, sans limitation, un consultant; 

(v) un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une personne 
mentionnée aux sous-alinéas (iii) ou (iv) ci-dessus; 



 
 

 

(vi) une personne qui est mise au courant d’un fait important ou d’un 
changement important concernant la société par une autre personne qui 
entretient des rapports particuliers avec la société, et qui sait ou aurait 
raisonnablement dû savoir que cette autre personne était dans une telle 
situation. 

c) La législation en valeurs mobilières interdit également à toute personne 
entretenant des « rapports particuliers » avec la société d’acheter ou de vendre 
les titres (ou de recommander à une autre personne d’acheter ou de vendre des 
titres ou de l’encourager à le faire) d’une autre société ouverte que la société si 
cette personne est au courant d’un fait important ou d’un changement important 
concernant cette autre société ouverte qui n’a pas été communiqué au public et 
qui a été porté à sa connaissance  : 

(i) pendant qu’elle était au service de la société; 

(ii) du fait que, au sens de la législation en valeurs mobilières, elle entretient 
des rapports particuliers avec cette autre société ouverte; 

(iii) dans le contexte de la communication d’information privilégiée par une 
autre personne qui entretenait des rapports particuliers avec cette autre 
société ouverte au sens de la législation en valeurs mobilières. 

2.2 Communication d’information privilégiée 

La législation en valeurs mobilières interdit à une personne morale ou physique qui 
entretient des « rapports particuliers » avec un émetteur d’informer une autre personne, 
autrement que dans le cours normal des activités, d’un fait important ou d’un 
changement important au sujet de l’émetteur avant que le fait important ou le 
changement important n’ait été communiqué au public. Autrement dit, il est interdit de 
donner des « tuyaux ». Tant la personne qui fournit l’information que celle qui la reçoit 
pourrait être tenue responsable aux termes des lois sur les valeurs mobilières si la 
personne qui reçoit l’information achète ou vend des titres de l’émetteur. 

2.3 Définitions 

a) « changement important » : en ce qui concerne les affaires internes de la 
société, s’entend d’un changement intervenu dans les activités commerciales, 
l’exploitation ou le capital de la société dont il est raisonnable de s’attendre à ce 
qu’il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur des titres de la société. 
Cette définition inclut la décision d’effectuer un tel changement prise par (i) le 
conseil d’administration de la société ou (ii) la direction générale de la société, si 
celle-ci estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil 
d’administration de la société. 



 
 

 

b) « communiquée au public » : une information a été « communiquée au public » 
si : (i) elle a été diffusée de façon à atteindre les participants du marché; et (ii) les 
investisseurs ont disposé d’un délai raisonnable pour l’analyser. 

c) « employé visé par une interdiction totale d’opérations » : un administrateur, 
un dirigeant ou un employé au sens du sous-alinéa 3.3 a)(ii) de la présente 
politique. 

d) « fait important » : en ce qui concerne des titres qui ont été émis ou dont 
l’émission est projetée par la société, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de 
s’attendre à ce qu’il ait un effet appréciable sur le cours ou la valeur de tels titres. 

e) « filiale » : relativement à la société, toute autre société dont les titres avec droit 
de vote auxquels se rattachent plus de 50 % de l’ensemble des droits de vote 
relativement à l’élection des administrateurs sont détenus en propriété par la 
société, directement ou indirectement par l’entremise d’une ou de plusieurs 
entités intermédiaires, y compris une société de personnes ou autre association 
sans personnalité morale dans laquelle la société a une participation majoritaire, 
directement ou par l’entremise d’entités intermédiaires. 

f) « information importante » : toute information ayant trait aux activités 
commerciales ou aux affaires internes de la société qui entraîne ou dont il est 
raisonnable de s’attendre à ce qu’elle entraîne une fluctuation importante du 
cours ou de la valeur des titres émis par la société. Le terme « information 
importante » désigne à la fois les changements importants et les faits importants. 
(Voir des exemples d’éléments d’information potentiellement importante à 
l’annexe A des présentes.) 

g) « initié » : un administrateur ou un dirigeant au sens du sous-alinéa 3.3 a)(i) de 
la présente politique. 

h) « membre de leur famille » : relativement à un administrateur, à un dirigeant ou 
à un employé de la société, s’entend d’un conjoint, d’un enfant, d’un enfant issu 
d’une union ou d’un mariage antérieur de son conjoint, d’un petit-enfant, d’un 
parent ou d’un beau-parent, vivant ou non sous le même toit que l’administrateur, 
le dirigeant ou l’employé, ainsi que des autres personnes vivant sous le même 
toit que l’administrateur, le dirigeant ou l’employé; s’entend également d’une 
société en commandite de capital d’investissement et d’autres entités (y compris 
les fiducies et les sociétés par actions) dont les administrateurs, les dirigeants ou 
les employés ont ou partagent le contrôle des droits de vote ou de 
l’investissement.  

i) « période planifiée d’interdiction totale des opérations » : une période 
commençant le dernier jour de chaque trimestre et se terminant à la fin du 
premier jour ouvrable suivant le jour où la société publie ses résultats financiers 
annuels ou trimestriels. 



 
 

 

j) « périodes discrétionnaires d’interdiction totale des opérations » : les 
périodes imposées à l’occasion par le comité de communication de l’information 
de la société aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés qui s’ajoutent 
aux périodes planifiées d’interdiction totale des opérations, après consultation du 
chef de la direction et du chef de la direction financière de la société. 

3. Obligations 

3.1 Obligations des administrateurs, des dirigeants et des employés 

a) Il est interdit aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux membres 
de leur famille en possession d’une information importante concernant la société 
non communiquée au public d’acheter ou de vendre des titres de la société et 
d’entreprendre des opérations de couverture à l’égard de tels titres. 

b) Il est interdit aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux membres 
de leur famille en possession d’une information importante inconnue du public 
concernant une autre société ouverte qu’ils ont obtenue pendant que 
l’administrateur, le dirigeant ou l’employé était au service de la société d’acheter 
ou de vendre des titres de cette autre société ouverte. 

c) Il est interdit aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux membres 
de leur famille de communiquer à d’autres personnes physiques ou morales de 
l’information importante concernant la société avant que celle-ci ne soit 
communiquée au public, sauf si, dans le cas des administrateurs, des dirigeants 
et des employés, l’administrateur, le dirigeant ou l’employé communique cette 
information importante dans le « cours normal des activités de la société ». 

d) Il est interdit aux administrateurs, aux dirigeants, aux employés et aux membres 
de leur famille de communiquer à d’autres personnes physiques ou morales de 
l’information importante concernant une société ouverte que l’administrateur, le 
dirigeant ou l’employé a obtenue pendant qu’il était au service de la société 
avant que l’information importante ne soit communiquée au public, à moins que, 
dans le cas des administrateurs, des dirigeants et des employés, 
l’administrateur, le dirigeant ou l’employé ne communique cette information 
importante dans le « cours normal des activités de la société ». 

L’exception faite pour les communications dans le « cours normal des activités » est 
limitée et a pour objet d’éviter que les activités courantes des entreprises ne soient 
indûment entravées. L’exception pourrait viser les communications nécessaires à la 
bonne marche de l’entreprise, à savoir les communications avec : 

(i) les prestataires de services, les fournisseurs ou les partenaires 
stratégiques, concernant par exemple la recherche et le développement, 
les ventes et la commercialisation ainsi que les contrats 
d’approvisionnement; 



 
 

 

(ii) les employés, les dirigeants, les consultants et les membres du conseil; 

(iii) les prêteurs, les conseillers juridiques, les preneurs fermes, les auditeurs 
ainsi que les conseillers financiers et autres conseillers professionnels de 
la société; 

(iv) les parties à divers types de négociations avec la société; 

(v) les organismes gouvernementaux et les organismes de réglementation 
non gouvernementaux. 

Il est recommandé aux administrateurs, aux dirigeants et aux employés de la société 
d’adresser à l’avocat général toute question concernant les obligations énoncées 
ci-dessus. (On trouvera également d’autres renseignements dans la politique en matière 
de communication de la société). 

3.2 Interdiction concernant les ventes à découvert et certaines opérations sur options 

En plus d’être assujettis aux obligations énoncées au paragraphe 3.1 ci-dessus, les 
administrateurs, les dirigeants et les employés de la société, ainsi que les membres de 
leur famille, sont assujettis à l’interdiction d’effectuer des ventes à découvert ou de 
vendre des options d’achat ou d’acheter des options de vente visant les titres de la 
société. 

3.3 Obligations supplémentaires des initiés et des employés visés par une interdiction totale 
d’opérations 

Des obligations supplémentaires sont imposées aux administrateurs, aux dirigeants et 
aux employés de la société qui sont des initiés et des employés visés par une 
interdiction totale d’opérations, comme il est expliqué dans le présent paragraphe 3.3. 

a) Définitions 

(i) Qui est un initié? 

Les personnes suivantes sont des initiés de la société : 

 les administrateurs et les dirigeants (y compris les consultants qui 
fournissent des services à titre de dirigeant) de la société; 

 les administrateurs et les dirigeants des filiales de la société. 



 
 

 

(ii) Qui est un employé visé par une interdiction totale d’opérations pour les 
besoins des périodes planifiées d’interdiction totale des opérations? 

Les personnes suivantes sont des employés visés par une interdiction 
totale d’opérations de la société pour les besoins des périodes planifiées 
d’interdiction totale des opérations : 

 tous les initiés et les membres de leur famille; 

 tous les employés qui reçoivent du comité de communication de 
l’information un avis leur indiquant qu’ils ont été désignés comme 
étant des employés visés par une période d’interdiction totale 
d’opérations pour ces périodes, ainsi que les membres de leur 
famille. 

(iii) Qui est un employé visé par une interdiction totale d’opérations pour les 
besoins des périodes discrétionnaires d’interdiction totale des 
opérations? 

Les personnes suivantes sont des employés visés par une interdiction 
totale d’opérations de la société pour les besoins des périodes 
discrétionnaires d’interdiction totale des opérations : 

 tous les initiés et les membres de leur famille; 

 tous les employés qui reçoivent du comité de communication de 
l’information un avis leur indiquant qu’ils ont été désignés comme 
étant des employés visés par une interdiction totale d’opérations 
pour ces périodes, ainsi que les membres de leur famille. 

b) Obligations supplémentaires des initiés 

(i) Déclarations d’initiés 

Aux termes de la législation en valeurs mobilières, les initiés doivent 
déposer une déclaration (une « déclaration d’initié ») auprès des 
autorités en valeurs mobilières chaque fois qu’il se produit un 
changement dans leur propriété véritable directe ou indirecte de titres (y 
compris les options sur actions) de la société ou dans l’emprise qu’ils 
exercent directement ou indirectement sur ces titres (y compris des 
dérivés connexes), y compris chaque fois qu’ils effectuent une opération 
sur ces titres. Il s’agit d’une obligation générale. Les initiés doivent 
déposer la déclaration d’initié par voie électronique au moyen du 
Système électronique de déclaration des initiés (« SEDI ») dans les 
cinq jours suivant le changement. 

Si vous êtes un initié et que vous effectuez une opération sur des titres 
de la société ou qu’il y a un changement dans votre propriété véritable 



 
 

 

des titres de la société ou dans l’emprise que vous exercez sur ceux-ci (y 
compris l’attribution ou l’exercice d’options sur actions), vous avez 
personnellement la responsabilité de déposer des déclarations d’initiés 
exactes en temps opportun. Les initiés sont tenus de remettre une copie 
de toutes les déclarations d’initiés à l’avocat général de la société au 
moment de leur dépôt auprès des autorités de réglementation. 

Les initiés de la société sont également tenus de mettre à jour sans délai 
leur profil sur SEDI après un changement de nom, d’adresse, de rapport 
avec la société ou tout autre changement dans leurs renseignements 
personnels. 

La législation en valeurs mobilières dispense certains initiés de 
l’obligation de déposer des déclarations d’initiés. Par exemple, les 
personnes suivantes pourraient ne pas être obligées de déposer des 
déclarations d’initiés : 1) les administrateurs de filiales qui ne sont pas 
des filiales importantes (au sens attribué à ce terme) de l’émetteur 
assujetti et qui, dans le cours normal des activités, n’ont pas accès à des 
faits importants ou à des changements importants concernant l’émetteur 
assujetti avant que cette information ne soit communiquée au public, et 
2) les cadres supérieurs (sauf le chef de la direction, le chef de la 
direction financière ou le chef de l’exploitation de l’émetteur assujetti ou 
toute personne responsable d’une unité d’exploitation importante de 
l’émetteur assujetti ou d’une filiale importante) qui, dans le cours normal 
des activités, n’ont pas accès à des faits importants ou à des 
changements importants concernant l’émetteur assujetti avant que cette 
information ne soit communiquée au public. Veuillez communiquer avec 
l’avocat général pour savoir dans quels cas particuliers il est possible 
d’obtenir une dispense. 

(ii) Approbation de l’avocat général 

Tous les initiés et les membres de leur famille doivent obtenir 
l’approbation préalable de l’avocat général chaque fois qu’ils veulent 
effectuer des opérations sur des titres de la société. Un préavis à cet effet 
doit être remis au moins trois jours ouvrables avant l’opération projetée. 

c) Obligations des employés visés par une interdiction totale d’opérations 

Pendant les périodes planifiées ou discrétionnaires d’interdiction totale 
des opérations, les employés visés par une interdiction totale 
d’opérations ne peuvent faire ce qui suit : 

a) acheter ou vendre des titres de la société ou effectuer une 
opération de couverture ou autre opération visant de tels titres; 

b) exercer des options sur actions; 



 
 

 

c) acheter, vendre ou négocier d’une autre manière des actions 
incessibles, des unités d’actions incessibles, des DPVA ou tout 
autre titre dont le cours varie en fonction du cours des titres de la 
société, ou tout autre droit ou toute autre obligation d’acheter ou 
de vendre des titres de la société. 

3.4 Dérogation 

L’avocat général peut, à son appréciation, renoncer à l’application des interdictions 
énoncées au paragraphe 3.3 dans des circonstances exceptionnelles, à condition que la 
personne qui demande la dérogation ne soit pas en possession d’une information 
importante inconnue du public et que l’octroi de la dérogation ne soit pas contraire à la 
législation en valeurs mobilières applicable. L’avocat général informe le conseil 
d’administration (le « conseil ») de la société des dérogations accordées à la réunion 
régulière suivante du conseil. 

3.5 Destitution et sanctions civiles et pénales potentielles 

Les conséquences de l’exécution d’opérations d’initiés interdites, de la communication 
d’information privilégiée, de l’exécution de ventes à découvert ou du défaut de déposer 
une déclaration d’initié requise au moment opportun peuvent être graves et inclure la 
destitution, des amendes, des recours civils et des sanctions pénales. 

3.6 Certificat de conformité 

Dès la mise en application de la présente politique, et de ses modifications ou 
suppléments ou de toute politique qui la remplace, chaque administrateur, dirigeant et 
employé de la société doit sans délai remplir et retourner au vice-président, affaires 
juridiques et réglementaires le certificat de conformité reproduit à l’annexe B. 

  



 
 

 

OPÉRATIONS D’INITIÉ ET PÉRIODES 
D’INTERDICTION TOTALE DES OPÉRATIONS 

COURTE LISTE DE RÉFÉRENCE 

VEUILLEZ VOUS ABSTENIR D’EFFECTUER DES OPÉRATIONS SUR LES TITRES DE LA 
SOCIÉTÉ OU CEUX D’UNE AUTRE SOCIÉTÉ OUVERTE SI VOUS ÊTES DANS L’UNE DES 
SITUATIONS SUIVANTES : 

 vous avez en votre possession de l’information importante au sujet de la société 
qui n’a pas été communiquée au public ou diffusée dans le public; 

 vous avez en votre possession de l’information importante au sujet d’une autre 
société ouverte que vous avez obtenue dans le contexte de vos relations avec la 
société et qui n’a pas été communiquée au public ou diffusée dans le public; 

 vous êtes assujetti à une période d’interdiction totale des opérations; 

 vous n’avez pas obtenu, s’il y a lieu, l’approbation écrite préalable requise pour 
effectuer des opérations sur titres; 

 vous avez reçu de l’avocat général un autre avis vous indiquant que vous ne 
pouvez pas effectuer d’opérations sur des titres. 

  



 
 

 

ANNEXE A 

Extrait de l’article 4.3 de l’Instruction générale 51-201 : Exemple d’éléments d’information 
potentiellement importante 

Voici des exemples d’éléments d’information qui pourraient être des informations importantes 
du fait qu’elles pourraient donner lieu, ou qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles 
donnent lieu, à une modification appréciable du cours ou de la valeur des titres de la société. 

Modifications de la structure de la société 

 modifications de l’actionnariat susceptibles d’influer sur le contrôle de la société 

 réorganisations importantes, regroupements ou fusions 

 offres publiques d’achat, offres publiques de rachat ou offres publiques d’achat ou 
d’échange par un initié 

Modifications de la structure du capital 

 placement public ou privé de nouveaux titres 

 remboursements ou rachats planifiés de titres 

 fractionnements d’actions ordinaires planifiés ou placements de bons de souscription ou 
de droits d’achat d’actions 

 regroupements ou échanges d’actions ou dividendes en actions 

 modifications des dividendes versés par la société ou des politiques de celle-ci en la 
matière 

 possibilité d’une course aux procurations 

 modifications importantes des droits des porteurs de titres 

Variation des résultats financiers 

 augmentation ou diminution significative des bénéfices prévus à court terme 

 variations inattendues des résultats financiers, et ce, pour toute période 

 variations de la situation financière, par exemple réduction des flux de trésorerie et 
radiation ou réduction de la valeur d’éléments d’actif importants 

 modifications de la valeur ou de la composition de l’actif de la société 

 modifications importantes des méthodes comptables de la société 



 
 

 

Changements dans l’activité et l’exploitation 

 événements ayant une incidence sur les ressources, la technologie, les produits ou les 
débouchés de la société 

 modifications significatives des plans d’investissement ou des objectifs de la société 

 conflits de travail importants ou différends avec des entrepreneurs ou des fournisseurs 
importants 

 nouveaux contrats, produits, brevets ou services importants ou perte d’activités ou de 
contrats importants 

 découvertes importantes par des sociétés du secteur primaire 

 changements au sein du conseil d’administration ou de la haute direction, y compris le 
départ du chef de la direction, du chef de la direction financière, du chef de l’exploitation 
ou du président (ou de personnes occupant des postes analogues) 

 déclenchement ou événements nouveaux concernant des litiges importants ou des 
questions de réglementation 

 renoncement aux règles de déontologie de la société pour les membres de la direction, 
les administrateurs et d’autres membres clés du personnel 

 avis indiquant qu’il n’est plus permis de se fier à un audit antérieur 

 radiation de la cote des titres de la société ou inscription des titres à la cote d’une autre 
Bourse ou d’un autre système de cotation 

Acquisitions et cessions 

 acquisitions ou cessions significatives d’éléments d’actif, de biens ou de participations 
dans des coentreprises 

 acquisitions d’autres sociétés, y compris toute offre publique d’achat visant une autre 
société ou une fusion avec une autre société 

Modifications d’ententes de crédit 

 emprunt ou prêt d’une somme importante 

 constitution de prêts hypothécaires ou de sûretés sur l’actif de la société 

 défaut de remboursement d’un emprunt, conclusions d’ententes de réaménagement de 
la dette ou procédures intentées par des banques ou d’autres créanciers 

 modifications des décisions des agences de notation 



 
 

 

 nouvelles ententes de crédit significatives 

  



 
 

 

ANNEXE B 

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

Je, soussigné, ________________________________________ atteste par les présentes que  
 (Nom en caractères d’imprimerie) 
 
j’ai lu et compris les modalités de la politique en matière d’opérations d’initié et de périodes 
d’interdiction totale des opérations de Groupe Stingray Digital Inc. datée du 21 avril 2015 et que 
je m’y conformerai. 

 

Date :   

Signature :   

Titre :   

 

 
Si vous avez des questions concernant la présente politique, 

veuillez communiquer avec Lloyd Feldman 

Lloyd Feldman 
Groupe Stingray Digital Inc. 

790, rue Wellington 
Montréal (Québec) 
Canada H3C 1T4 

Téléphone : 514-664-1244 
Courriel : lfeldman@stingray.com 

 

 


