
VI.DEOTRON S.E.N.C. 

INFORMATIONS SUR LES DROITS DE PROPRIETE BENEFICIA RE 

(En reference au formulaire 3 — Droits de propriete beneficiaire) 
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DEMANDE DE PARTICIPATION AUX ENCHERES DE SPECTRE 
VIDEOTRON S.E.N.C. / VIDEOTRON G.P.  

DROITS DE PROPRIETE BENEFICIAIRE 

L'information detaillee sur chacune des entites suivantes : 

• Les Placements Maclean inc. et  Pierre Karl Peladeau directement et 
indirectement 

• Quebecor inc. 
• 4032667 Canada inc. 
• 4032659 Canada inc. 
• Caisse de depot et placement du Quebec 
• Capital d'Amerique CDPQ inc. 
• CDP Capital D'Amerique Investissements inc. 
• Quebecor Media inc. 
• 9101-0835 Quebec inc. 
• 9137-5089 Quebec inc. 
• Videotron ltee 
• Videotron s.e.n.c. / Videotron G.P. 



LES PLACEMENTS PELADEAU INC.  

(Loi sur les societe par actions (Quebec) 
Certificat de constitution : 28 novembre 1967 

N°  d'enregistrement : 1143456623) 

Droits de propriete beneficiaire 

En date du 31 decembre 2014, monsieur Pierre-Karl Peladeau etait ('unique 
proprietaire veritable ou exercait le controle sur la totalite des actions comportant 
droit de vote de Les Placements Peladeau inc. 



QUEBECOR INC.  
(societe publique) 

(Loi sur les societes par actions (Quebec) 
Certificat de constitution : 26 janvier 1965 

N°  d'enregistrement : 1140935249) 

Droits de propriete beneficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici Ia situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de Quebecor inc. : 

Actions categorie A (38 973 172 actions au total) : 

♦ 89,6 % des actions categorie A a droits de vote multiple du capital-actions 
ernis et en circulation de Quebecor inc., soit 34 936 928 actions categorie A, 
sont detenues directement et indirectement par Pierre Karl Peladeau. 

Actions categorie B (83 903 292 actions au total) : 

♦ 0,49 % des actions categorie B comportant droit de vote du capital-actions 
emis et en circulation de Quebecor inc., soit 414 520 actions categorie B, 
sont detenues directement et indirectement par Pierre Karl Peladeau. 

♦ 16,4 % des actions categorie B comportant droit de vote du capital-actions 
ernis et en circulation de Quebecor inc., soit 13 757 076 actions categorie B, 
sont detenues par Beutel, Goodman & Co. Ltd. (« Beutel »). 

Selon les informations disponibles a la Societe, les seules personnes qui sont 
veritables proprietaires ou qui exercent le controle sur plus de 10% des actions 
d'une categorie d'actions comportant droit de vote de Ia Societe sont Pierre Karl 
Peladeau, soit 73,85 % de tous les droits de vote afferents a toutes les actions 
de Ia Societe emises et en circulation et Beutel, laquelle exerce 2,90% de tous 
les droits de vote afferents a toutes les actions de Ia Societe emises et en 
circulation. 



QUEBECOR MEDIA INC.  

(Loi sur les societes par actions (Quebec) 
Certificat de constitution : 8 aoCit 2000 

d'enregistrement : 1149501992) 

Droits de propriete beneficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici la situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de Quebecor Media inc. : 

Actions ordinaires votantes (103 251 500 actions au total) : 

♦ 24,64 % des actions votantes du capital-actions emis et en circulation de 
Quebecor Media inc., soft 25 439 134 actions ordinaires, sont detenues par 
CDP Capital d'Amerique lnvestissements inc. 

♦ 34,82 % des actions votantes du capital-actions emis et en circulation de 
Quebecor Media inc., soit 35 952 750 actions ordinaires, sont detenues par 
4032667 Canada inc. 

♦ 29,21 % des actions votantes du capital-actions emis et en circulation de 
Quebecor Media inc., soit 30 161 485 actions ordinaires, sont detenues par 
4032659 Canada inc. 

♦ 11,33 % des actions votantes du capital-actions emis et en circulation de 
Quebecor Media inc., soit 11 698 131 actions ordinaires, sont detenues par 
Quebecor inc. 

Actions privilegiees non votantes:  

Actions privilegiees de premier rang a dividende cumulatif Serie G (430 000 actions au 
total) : 

♦ 100 % des actions privilegiees de premier rang a dividende cumulatif Serie G 
non votantes du capital-actions emis et en circulation de Quebecor Media 
inc., soit 430 000 actions privilegiees Serie G, sont detenues par 9101-0835 
Quebec inc. 



4032667 CANADA INC.  

(Loi canadienne sur les societes par actions 
Certificat de constitution : 4 decembre 2002 
N° d'enregistrement au federal : 403266-7 

N°  d'enregistrement au Quebec : 1161300620) 

Droits de propriete beneficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici la situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de 4032667 Canada inc. : 

♦ 100 % des actions du capital-actions emis et en circulation de 4032667 
Canada inc, soit 1 472 050 310 actions ordinaires votantes, sont detenues 
par Quebecor inc. 



4032659 CANADA INC. 

(Loi canadienne sur les societes par actions 
Certificat de constitution : 4 decennbre 2002 
N°  d'enregistrement au federal: 403265-9 

N°  d'enregistrement au Quebec: 1161300661) 

Droits de propriete beneficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici la situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de 4032659 Canada inc. : 

♦ 100 % des actions du capital-actions &ills et en circulation de 4032659 
Canada inc, soit 339 708 815 actions ordinaires votantes, sont detenues par 
Quebecor inc. 



CAISSE DE DEPOT PLACEMENT DU QUEBEC  

Droits de propriete berieficiaire  

En date du 31 decembre 2014, voici la situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de Caisse de depot et placement du Quebec: 

♦ Caisse de depot et placement du Quebec est un mandataire de l'Etat de Ia 
province de Quebec constituee en vertu de Ia Loi sur la Caisse de depOt et 
placement du Quebec, L.R.Q., c. C-2. 



CAPITAL D'AMERIQUE CDPQ INC.  

(Loi sur les societes par actions (Quebec) 
Certificat de constitution : 19 avril 1995 

d'enregistrement : 1144496081) 

Droits de propriete berieficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici Ia situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de Capital d'Amerique CDPQ inc.: 

♦ 100% des actions ordinaires de Capital d'Amerique CDPQ inc. sont 
detenues par Caisse de depOt et placement du Quebec. 

♦ Caisse de depot et placement du Quebec est un mandataire de l'Etat de Ia 
province de Quebec constituee en vertu de la Loi sur la Caisse de depot et 
placement du Quebec, L.R.Q., c. C-2. 



CDP CAPITAL D'AMERIQUE INVESTISSEMENTS INC.  

(Loi sur les societes par actions (Quebec) 
Certificat de constitution : 17 fevrier 2006 

N°  d'enregistrement : 1163526552) 

Droits de propriete berieficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici Ia situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de CDP Capital d'Amerique Investissements inc.: 

♦ 100% des actions ordinaires de CDP Capital d'Amerique Investissements 
inc. sont detenues par Capital d'Amerique CDPQ inc. 

s Caisse de depOt et placement du Quebec est un mandataire de I'Etat de Ia 
province de Quebec constituee en vertu de Ia Loi sur Ia Caisse de depOt et 
placement du Quebec, L.R.Q., c. C-2. 



9101-0835 QUEBEC INC.  

(Loi sur les societes par actions (Quebec) 
Certificat de constitution : 16 fevrier 2001 

N°  d'enregistrement : 1149872906) 

Droits de propriete beneficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici la situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de 9101-0835 Quebec inc. : 

Actions ordinaires votantes (100 actions au total) : 

♦ 100 % des actions ordinaires votantes du capital-actions ernis et en 
circulation de 9101-0835 Quebec inc., soit 100 actions ordinaires votantes, 
sont detenues par 9137-5089 Quebec inc. 

Actions privilegiees non votantes:  

Actions privilegiees de premier rang a dividende cumulatif categorie B 
(1 080 000 actions au total) : 

♦ 100 % des actions privilegiees de premier rang a dividende cumulatif 
categorie B non votantes du capital-actions emis et en circulation de 9101-
0835 Quebec inc., soit 1 080 000 actions privilegiees categorie B, sont 
detenues par Videotron Itee. 



9137-5089 QUEBEC INC.  

(Loi sur les societes par actions (Quebec) 
Certificat de constitution : 1er  janvier 2004 

N°  d'enregistrement : 1161958831) 

Droits de propriete berieficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici la situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de 9137-5089 Quebec inc. : 

Actions categorie « A » votantes (75 100 actions au total) : 

♦ 100 % des actions de categorie « A » votantes du capital-actions ernis et en 
circulation de 9137-5089 Quebec inc., soit 75 100 actions de categorie « A » 
votantes, sont detenues par Quebecer Media inc. 



Videotron Itee 

(Loi sur les societes par actions (Quebec) 
Certificat de fusion : 1 er  juill et 2006 
N° d'enregistrement : 1163819882) 

Droits de propriete berieficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici la situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de Videotron !tee : 

♦ 100 % des actions du capital-actions ernis et en circulation de Videotron Itee, 
soit 2 516 829 actions categorie « A » votantes, sont detenues par Quebecor 
Media inc. 



Videotron s.e.n.c. / Videotron G.P.  

Societe en nom collectif creee selon les dispositions du Code civil (Quebec) 
Date de creation : 1er decembre 2010 

N°  d'enregistrement : 3366994047 

Droits de propriete beneficiaire 

En date du 31 decembre 2014, voici Ia situation quant aux droits de propriete 
beneficiaire de Videotron s.e.n.c. : 

Le ler decembre 2010, Videotron Itee et 9227-2590 Quebec inc. ont signe une 
convention de societe en nom collectif pour former Videotron s.e.n.c. Nideotron 
G.P. 

♦ 99,9 % des parts de la societe sont detenues par Videotron Itee, soit 
8 313 896 501 parts; 

♦ 0,1 % des parts de Ia societe sont detenues par 9227-2590 Quebec inc., soit 
8 322 218 parts; 
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