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ANNEXE A 
 

1. Actions à droit de vote subalterne et actions à droit de vote multiple 
Les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions à droit de vote subalterne 
et aux actions à droit de vote multiple sont les suivants : 

 
1.1 Dividendes, droits en cas de liquidation ou de dissolution. Les actions à droit de vote 

subalterne et les actions à droit de vote multiple sont assujetties et subordonnées aux droits, 
privilèges, restrictions et conditions se rattachant aux actions privilégiées et aux actions de 
toute autre catégorie de rang supérieur aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à 
droit de vote multiple et sont de mêmes rangs entre elles, action pour action, quant au droit de 
recevoir des dividendes ou d’autres distributions et de recevoir le reste des biens et des actifs 
de la Société lors de la liquidation ou de la dissolution de la Société, que ce soit 
volontairement ou involontairement, ou de toute autre distribution des actifs de la Société entre 
ses actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires. Pour éviter tout doute, les détenteurs 
d’actions à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple ont le droit, sous 
réserve des droits des détenteurs d’actions privilégiées et d’actions de toute autre catégorie de 
rang supérieur aux actions à droit de vote subalterne et aux actions à droit de vote multiple, 
ont le droit de recevoir (i) les dividendes ou autres distributions que le conseil d’administration 
de la Société détermine, et (ii) en cas de liquidation ou de dissolution de la Société, que ce soit 
volontairement ou involontairement, ou de toute autre distribution des actifs de la Société entre 
ses actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires, le reste des biens et des actifs de la 
Société, dans le cas de (i) et de (ii), pour un montant identique par action, au même moment et 
sous la même forme (que ce soit en espèces, en nature ou autrement) que si les actions à 
droit de vote subalterne et les actions à droit de vote multiple étaient d’une seule catégorie, à 
condition toutefois que, dans le cas où un dividende est versé ou une distribution est faite sous 
forme d’actions de la Société, les détenteurs d’actions à droit de vote subalterne reçoivent des 
actions à droit de vote subalterne et les détenteurs d’actions à droit de vote multiple reçoivent 
des actions à droit de vote multiple, à moins que le conseil d’administration de la Société n’en 
décide autrement. 

 
1.2 Assemblées et droits de vote. 

 
1.2.1 Chaque détenteur d’actions à droit de vote multiple et chaque détenteur d’actions à droit de 

vote subalterne a le droit de recevoir un avis de convocation à toutes les assemblées des 
actionnaires de la Société et d’y assister, à l’exception des assemblées auxquelles seuls les 
détenteurs d’une autre catégorie ou série particulière ont le droit de voter. À chacune de ces 
assemblées, chaque action à droit de vote multiple confère à son détenteur dix (10) voix et 
chaque action à droit de vote subalterne confère à son détenteur une (1) voix, votant 
ensemble comme une seule catégorie, sauf disposition contraire expresse des présentes ou 
de la loi. 

 
1.2.2 Ni les détenteurs d’actions à droit de vote multiple ni les détenteurs d’actions à droit de vote 

subalterne n’ont le droit de voter séparément en tant que catégorie à l’égard d’une proposition 
visant à modifier les statuts de la Société dans le cas d’une modification visée à l’alinéa (a) ou 
(e) du paragraphe 176(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « Loi »). Ni les 
détenteurs d’actions à droit de vote multiple ni les détenteurs d’actions à droit de vote 
subalterne n’ont le droit de voter séparément en tant que catégorie à l’égard d’une proposition 
visant à modifier les statuts de la Société dans le cas d’une modification visée à l’alinéa (b) du 
paragraphe 176(1) de la Loi, à moins que cet échange, ce reclassement ou cette annulation : 
(i) ne touche que les détenteurs de cette catégorie; ou (ii) touche les détenteurs d’actions à 



droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple différemment, selon l’action, et que 
ces détenteurs n’aient pas autrement le droit de voter séparément en tant que catégorie en 
vertu de tout droit applicable ou du paragraphe 1.2.3 à l’égard de cet échange, reclassement 
ou annulation. 
 

1.2.3 Dans le cadre de toute opération de changement de contrôle (telle que définie au 
paragraphe 1.2.4 ci-dessous) nécessitant l’approbation des détenteurs d’actions à droit de 
vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple en vertu de la Loi, les détenteurs d’actions 
à droit de vote subalterne et d’actions à droit de vote multiple sont traités de manière égale et 
identique, par action, à moins qu’un traitement différent des actions de chacune de ces 
catégories ne soit approuvé par une majorité des voix exprimées par les détenteurs d’actions à 
droit de vote subalterne en circulation qui ont voté à l’égard de cette résolution et par une 
majorité des voix exprimées par les détenteurs d’actions à droit de vote multiple en circulation 
qui ont voté à l’égard de cette résolution, chacun votant séparément en tant que catégorie à 
une assemblée des détenteurs de cette catégorie convoquée et tenue à cette fin. 

 
1.2.4 Aux fins du paragraphe 1.2.3, l’expression « opération de changement de contrôle » désigne 

une fusion, un arrangement, une recapitalisation, un regroupement d’entreprises ou une 
opération similaire de la Société, autre qu’une fusion, un arrangement, une recapitalisation, un 
regroupement d’entreprises ou une opération similaire qui ferait en sorte que les actions avec 
droit de vote de la Société en circulation immédiatement avant cette opération continuent de 
représenter (soit en demeurant en circulation, soit en étant convertis ou échangés contre des 
titres avec droit de vote de l’entité prorogée ou de sa société mère) plus de cinquante pour 
cent (50 %) du total des droits de vote représentés par les titres avec droit de vote de la 
Société, de l’entité prorogée ou de sa société mère et plus de cinquante pour cent (50 %) du 
nombre total d’actions en circulation de la Société, de l’entité prorogée ou de sa société mère, 
dans chaque cas en circulation immédiatement après cette opération, et les actionnaires de la 
Société immédiatement avant l’opération possèdent des titres avec droit de vote de la Société, 
de l’entité prorogée ou de sa société mère immédiatement après l’opération dans des 
proportions essentiellement identiques (les uns par rapport aux autres) à celles dans 
lesquelles ces actionnaires possédaient les titres avec droit de vote de la Société 
immédiatement avant l’opération. 

 
1.3 Sous-division ou consolidation. Aucune sous-division ou consolidation des actions à droit 

de vote subalterne ou des actions à droit de vote multiple ne peut être effectuée à moins que, 
au même moment, les actions à droit de vote multiple ou les actions à droit de vote subalterne, 
selon le cas, ne soient subdivisées ou consolidées de la même manière et sur la même base. 

 
1.4 Conversion volontaire. Les actions à droit de vote subalterne ne peuvent être converties en 

aucune autre catégorie d’actions. Chaque action à droit de vote multiple en circulation peut en 
tout temps, au gré du détenteur, être convertie en une action à droit de vote subalterne 
entièrement libérée et non susceptible d’appels subséquents, de la manière suivante : 

 
1.4.1 Le privilège de conversion prévu au présent paragraphe 1.4 est exercé au moyen d’un avis 

écrit adressé à l’agent des transferts de la Société, s’il en existe un, et sinon, à la Société à 
son siège social, accompagné d’un ou de plusieurs certificats représentant les actions à droit 
de vote multiple à l’égard desquelles le détenteur désire exercer ce privilège de conversion, ou 
l’équivalent dans tout système d’inventaire sans certificat administré par tout dépositaire ou 
agent des transferts applicable de la Société. Cet avis doit être signé par le détenteur des 
actions à droit de vote multiple à l’égard desquelles ce privilège de conversion est exercé, ou 
par son représentant dûment autorisé, et doit préciser le nombre d’actions à droit de vote 



multiple que ce détenteur souhaite convertir. Lors de toute conversion d’actions à droit de vote 
multiple, les actions à droit de vote subalterne qui en résultent sont immatriculées au nom du 
détenteur inscrit des actions à droit de vote multiple converties ou, sous réserve du paiement 
par le détenteur inscrit de tout impôt sur les transferts d’actions ou de tout autre impôt 
applicable et du respect de toute autre exigence raisonnable de la Société à l’égard de ce 
transfert, au nom ou aux noms que ce détenteur inscrit peut indiquer par écrit. À la réception 
par l’agent des transferts de la Société, s’il en existe un, et sinon, par la Société à son siège 
social, de cet avis et de ce ou ces certificats, le cas échéant, et, selon le cas, du respect de 
ces autres exigences, la Société doit, à ses frais, à compter de la date de cette réception et, le 
cas échéant, de ce respect, retirer ou faire retirer ce détenteur du registre des détenteurs à 
l’égard des actions à droit de vote multiple pour lesquelles le privilège de conversion est 
exercé, ajouter le détenteur (ou la ou les personnes au nom desquelles ce détenteur 
convertisseur aura demandé que les actions à droit de vote subalterne résultantes soient 
immatriculées) au registre des détenteurs à l’égard des actions à droit de vote subalterne 
résultantes, annuler ou faire annuler le ou les certificats représentant ces actions à droit de 
vote multiple et émettre ou faire émettre un ou des certificats représentant les actions à droit 
de vote subalterne émises à la conversion de ces actions à droit de vote multiple, ou 
l’équivalent dans tout système d’inventaire sans certificat administré par tout dépositaire ou 
agent de transfert applicable de la Société. Si moins de la totalité des actions à droit de vote 
multiple représentées par un certificat doivent être converties, le détenteur a le droit de 
recevoir un nouveau certificat représentant les actions à droit de vote multiple représentées 
par le certificat original qui ne sont pas converties. 

 
1.5  Conversion automatique. 
 
1.5.1 À la première date à laquelle une action à droit de vote multiple est transférée par un détenteur 

d’actions à droit de vote multiple, autrement qu’à un autre détenteur d’actions à droit de vote 
multiple ou à un détenteur autorisé de ce détenteur ou de l’autre détenteur, le détenteur de 
cette action, sans autre mesure, est automatiquement réputé avoir exercé ses droits en vertu 
du paragraphe 1. 4 pour convertir cette action à droit de vote multiple en une action à droit de 
vote subalterne entièrement libérée et non susceptible d’appels subséquents, à raison d’une 
action pour une autre, avec effet immédiat, au moment de ce transfert, et la Société doit, à ses 
frais, à compter de cette date, retirer ou faire retirer ce détenteur du registre des détenteurs à 
l’égard des actions à droit de vote multiple visées par cette conversion automatique, ajouter ce 
détenteur au registre des détenteurs à l’égard des actions à droit de vote subalterne 
résultantes, annuler ou faire annuler tout certificat représentant les actions à droit de vote 
multiple ainsi réputées avoir été converties en actions à droit de vote subalterne, et émettre ou 
faire émettre à ce détenteur un certificat représentant les actions à droit de vote subalterne 
émises au détenteur lors de la conversion automatique susmentionnée de ces actions à droit 
de vote multiple enregistrées au nom de ce détenteur, ou l’équivalent dans tout système 
d’inventaire sans certificat administré par tout dépositaire ou agent de transfert applicable de la 
Société et, après avoir reçu de ce détenteur le ou les certificats représentant les actions à droit 
de vote multiple à l’égard desquelles cette conversion a été réputée avoir été exercée, lui 
remettre le certificat représentant ces actions à droit de vote subalterne, ou l’équivalent dans 
tout système d’inventaire sans certificat administré par tout dépositaire ou agent de transfert 
applicable de la Société. Si moins de la totalité des actions à droit de vote multiple 
représentées par un certificat sont automatiquement converties en actions à droit de vote 
subalterne, le détenteur aura le droit de recevoir un nouveau certificat représentant les actions 
à droit de vote multiple représentées par le certificat original qui n’ont pas été converties contre 
la remise de ce certificat original. 

 



1.5.2 En outre, toutes les actions à droit de vote multiple, quel que soit leur détenteur, seront 
automatiquement converties en actions à droit de vote subalterne de la manière décrite au 
paragraphe 1.5.1 à la fermeture des bureaux à la date à laquelle les actions à droit de vote 
multiple en circulation représentent moins de 5 % du nombre total d’actions à droit de vote 
subalterne et d’actions à droit de vote multiple en circulation, sur une base non diluée, et à ce 
moment-là, les actions à droit de vote multiple autorisées et non émises en tant que catégorie 
seront entièrement supprimées du capital autorisé de la Société, ainsi que les droits, 
privilèges, restrictions et conditions qui s’y rattachent et toutes les références aux actions à 
droit de vote multiple, sans préjudice des droits des anciens détenteurs d’actions à droit de 
vote multiple de recevoir, sur remise de leur(s) certificat(s) (ou de l’affidavit et de la convention 
relatifs aux certificats perdus), un ou des certificats correspondant au nombre d’actions à droit 
de vote subalterne émises lors de leur conversion. 

 
1.5.3 La Société peut, de temps à autre, établir les politiques et des procédures relatives à la 

conversion des actions à droit de vote multiple en actions à droit de vote subalterne et à 
l’administration générale de cette structure d’actions à double catégorie qu’elle peut juger 
nécessaires ou souhaitables, et peut, de temps à autre, demander aux détenteurs d’actions à 
droit de vote multiple de fournir à la Société les attestations, déclarations sous serment ou 
autres preuves qu’elle juge nécessaires pour vérifier la propriété des actions à droit de vote 
multiple et confirmer qu’une conversion en actions à droit de vote subalterne n’a pas eu lieu. 
La décision du secrétaire de la Société selon laquelle une conversion d’actions à droit de vote 
multiple en actions à droit de vote subalterne a eu lieu est concluante et exécutoire. 

 
1.5.4 Aux fins du présent paragraphe 1.5 : 

 
« Affilié d’IQ » désigne (i) toute personne agissant en tant que mandataire de Sa Majesté du 
chef de la province de Québec, ou (ii) toute personne dont la majorité des membres ou 
administrateurs, à l’exception de ceux qui sont nommés d’office, sont nommés par le 
gouvernement du Québec ou l’un de ses ministres, ou (iii) toute personne contrôlée par le 
gouvernement du Québec, l’un de ses ministres et/ou toute personne mentionnée ci-dessus; 
 
« Affilié d’OMERS » désigne (i) toute personne qui contrôle, est sous le contrôle ou est sous 
contrôle commun avec OMERS, ou (ii) la Société d’administration d’OMERS ou toute 
personne dans laquelle la Société d’administration d’OMERS détient, directement ou 
indirectement, une participation économique d’au moins 50 %, mais exclut expressément toute 
société de portefeuille d’OMERS, la Société d’administration d’OMERS ou l’un de leurs affiliés 
respectifs; 
 
« Affilié de la BDC » désigne la Banque de développement du Canada, le gouvernement 
fédéral du Canada ou tout ministère, agence, organisation, entité ou personne contrôlée, 
directement ou indirectement, par BDC, la Banque de développement du Canada ou le 
gouvernement fédéral du Canada ou qui est désigné ou autorisé par le gouvernement fédéral 
du Canada ou l’un de ses organismes ou ministres; 
 
« Affilié » désigne, à l’égard d’une personne déterminée, toute autre personne qui, 
directement ou indirectement par l’entremise d’un ou de plusieurs intermédiaires, contrôle 
cette personne déterminée, est contrôlée par elle ou est sous contrôle commun avec elle; 
« BDC » désigne BDC Capital inc.; 
 
Le « contrôle de droit » à l’égard d’une action à droit de vote multiple signifie le pouvoir 
exclusif (directement ou indirectement) de voter ou de diriger le vote de cette action à droit de 



vote multiple par procuration, convention de vote ou autrement. Une personne est 
« contrôlée » par une autre personne ou d'autres personnes si : (i) dans le cas d’une société 
ou d’une autre personne morale, où qu’elle soit constituée ou quelle que soit sa forme 
juridique : (A) des titres conférant le droit de voter lors de l’élection des administrateurs et 
représentant au total au moins la majorité des votes pour l’élection des administrateurs et au 
total au moins la majorité des titres de participation sont détenus, autrement que sous forme 
de titres seulement, directement ou indirectement, par l’autre ou les autres personnes ou 
uniquement pour leur bénéfice; et (B) les votes conférés au total par ces titres ont le droit, s’ils 
sont exercés, d’élire la majorité du conseil d’administration de cette société ou autre personne 
morale; (ii) dans le cas d’une personne qui est une entité non constituée en société autre 
qu’une société en commandite, au moins la majorité des participations (fonds propres) et des 
droits de vote de cette personne sont détenus, directement ou indirectement, par ou 
uniquement au profit de l’autre ou des autres personnes; ou (iii) dans le cas d’une société en 
commandite, l’autre personne est le commandité de cette société en commandite; et les 
termes « contrôle », « contrôlant » et « sous contrôle commun avec » seront interprétés en 
conséquence. 
 
« Détenteurs autorisés » désigne (i) à l’égard d’OMERS, un affilié d’OMERS; (ii) à l’égard 
d’Investissement Québec, un affilié d’IQ; (iii) à l’égard de la BDC, un affilié de la BDC et (iv) à 
l’égard de tout autre détenteur d’actions à droit de vote multiple qui est (a) un particulier, un ou 
plusieurs membres de la famille immédiate de ce détenteur et toute personne contrôlée, 
directement ou indirectement, par ce détenteur et/ou un ou plusieurs membres de la famille 
immédiate de ce détenteur, et (b) qui n’est pas un particulier, un affilié de ce détenteur; 
 
« Membres de la famille immédiate » signifie, à l’égard de tout individu, chaque parent (que 
ce soit par naissance ou par adoption), conjoint, enfant (y compris tout enfant du conjoint) ou 
autre descendant (que ce soit par naissance ou par adoption) de cet individu, chaque conjoint 
de l’une ou l’autre des personnes mentionnées ci-dessus, chaque fiducie créée uniquement au 
profit de cet individu et/ou d’une ou plusieurs des personnes mentionnées ci-dessus, et 
chaque représentant légal de cette personne ou des personnes susmentionnées (y compris, 
sans limitation, un tuteur, un curateur, un mandataire pour cause d’incapacité, un gardien, un 
gardien ou un exécuteur testamentaire), agissant en cette qualité en vertu de la loi, d’une 
ordonnance d’un tribunal compétent, d’un testament ou d’un mandat en cas d’incapacité ou 
d’un instrument similaire. Aux fins de la présente définition, une personne est considérée 
comme le conjoint d’un particulier si cette personne est légalement mariée à ce particulier, vit 
en union civile avec ce particulier ou est le conjoint de fait (au sens de la Loi de l’impôt sur le 
revenu (Canada), telle que modifiée de temps à autre) de ce particulier. Une personne qui était 
le conjoint d’une personne au sens du présent paragraphe immédiatement avant le décès de 
cette personne continue d’être considérée comme le conjoint de cette personne après le 
décès de cette personne; 
 
« OMERS » désigne OGE Holdings Inc.; 
 
« Personne » désigne tout individu, partenariat, société, entreprise, association, fiducie, 
coentreprise ou société à responsabilité limitée; 
« Transfert » d’une action à droit de vote multiple signifie toute vente, cession, transfert, 
transport, hypothèque ou autre transfert ou disposition de cette action ou de tout intérêt 
juridique ou bénéficiaire dans cette action, que ce soit ou non contre valeur et que ce soit 
volontaire ou involontaire ou par effet de la loi. Un « transfert » comprend également, sans s’y 
limiter, (i) le transfert d’une action à droit de vote multiple à un courtier ou à un autre prête-nom 
qui entraîne un changement de propriété véritable; ou (ii) le transfert du contrôle du droit de 



vote sur une action à droit de vote multiple ou la conclusion d’une entente exécutoire à cet 
égard par procuration ou autrement. Pour éviter toute ambiguïté, les éléments suivants ne sont 
pas considérés comme un « transfert » : (1) le transfert d’une action à droit de vote multiple à 
un courtier ou à un autre prête-nom qui n’entraîne pas de changement de propriété véritable; 
2) l’octroi d’une procuration aux dirigeants ou aux administrateurs de la Société à la demande 
du conseil d’administration de la Société relativement à des mesures devant être prises à une 
assemblée annuelle ou extraordinaire des actionnaires; ou 3) la mise en gage d’une action à 
droit de vote multiple qui crée une simple sûreté sur cette action dans le cadre d’une opération 
de prêt ou d’endettement de bonne foi tant que le détenteur de l’action à droit de vote multiple 
continue d’exercer le contrôle du droit de vote sur les actions mises en gage, à moins et 
jusqu’à ce qu’il y ait une forclusion sur cette action à droit de vote multiple ou une autre 
mesure similaire par le créancier gagiste; et 

 
1.6 Classe unique. Sauf disposition contraire ci-dessus, les actions à droit de vote subalterne et 

les actions à droit de vote multiple sont égales à tous égards et doivent être traitées comme 
des actions d’une seule catégorie à toutes les fins de la Loi. 

 
2. Actions privilégiées 

Les droits, les privilèges, les restrictions et les conditions rattachés aux actions privilégiées, en 
tant que catégorie, sont les suivants : 

 
2.1 Droit des administrateurs d’émettre une ou plusieurs séries. Les actions privilégiées 

peuvent à tout moment et de temps à autre être émises en une ou plusieurs séries. Avant 
l’émission d’actions privilégiées de toute série, les administrateurs de la Société doivent, sous 
réserve des droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions privilégiées en 
tant que catégorie, des statuts de la Société et des dispositions de la Loi, modifier par 
résolution les statuts de la Société afin de fixer le nombre d’actions privilégiées de cette série 
et de déterminer la désignation des actions privilégiées de cette série ainsi que les droits, 
restrictions, privilèges et conditions qui s’y rattachent, y compris, sans s’y limiter : 

(a) le taux, le montant ou la méthode de calcul de tout dividende et si tout dividende est 
sujet à un ajustement; 

(b) si les dividendes sont cumulatifs, partiellement cumulatifs ou non cumulatifs; 
(c) les dates, le mode et la monnaie de paiement de tout dividende et la date à partir de 

laquelle tout dividende s’accumule ou devient payable; 
(d) les droits de vote, le cas échéant; 
(e) s’ils sont rachetables ou achetables (que ce soit au gré de la Société ou du détenteur 

ou autrement), les prix de rachat ou d’achat et leur(s) devise(s) ainsi que les modalités 
et conditions de rachat ou d’achat, avec ou sans provision pour fonds d’amortissement 
ou fonds similaires; 

(f) tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement; et 
(g) toutes autres modalités non incompatibles avec les présentes dispositions; le tout sous 

réserve de la réception par le directeur nommé en vertu de la Loi de statuts de 
modification désignant et fixant le nombre d’actions privilégiées de cette série et 
énonçant les droits, privilèges, restrictions et conditions qui y sont rattachés et de 
l’émission par le directeur d’un certificat de modification à cet égard. 

 
2.2 Rang des actions privilégiées de chaque série. Les actions privilégiées de chaque série 

prennent rang en ce qui concerne le versement de dividendes et la distribution de l’actif de la 
Société en cas de liquidation ou de dissolution volontaire ou involontaire de la Société ou de 
toute autre distribution de l’actif de la Société aux fins de la liquidation de ses affaires, (a) à 
égalité avec les actions privilégiées de toutes les autres séries et (b) avant les actions à droit 



de vote multiple, les actions à droit de vote subalterne et les actions de toute autre catégorie 
de rang inférieur aux actions privilégiées. Les actions privilégiées de toute série ont également 
droit à d’autres préférences, non incompatibles avec les présentes dispositions, sur les actions 
à droit de vote multiple, les actions à droit de vote subalterne et les actions de toute autre 
catégorie de rang inférieur aux actions privilégiées, qui peuvent être fixées conformément au 
paragraphe 2.1 ci-dessus. 
 
Droits de vote. Sauf disposition expresse ci-après, exigence de la Loi, du droit ou d’une 
ordonnance d’un tribunal compétent ou conformément aux droits de vote qui peuvent être 
rattachés à une série d’actions privilégiées, les détenteurs d’actions privilégiées n’ont pas le 
droit, en tant que tels, d’être convoqués ou d’assister à une assemblée des actionnaires de la 
Société et n’ont pas le droit de voter à une assemblée. Les détenteurs d’actions privilégiées ou 
de toute série de celles-ci n’auront pas, à moins que les droits, privilèges, restrictions et 
conditions rattachés à une série particulière de celles-ci ne prévoient le contraire, le droit de 
voter séparément en tant que catégorie ou série sur toute proposition de modification des 
statuts de la Société mentionnée à l’alinéa (a), (b) ou (e) du paragraphe 176(1) de la Loi. En 
cas d’assemblée des détenteurs d’actions privilégiées, ou de toute série de celles-ci, chaque 
détenteur d’actions privilégiées a droit à une voix pour chaque action privilégiée détenue. 
Toute approbation devant être donnée par les détenteurs d’actions privilégiées sera réputée 
avoir été suffisamment donnée si elle a été donnée par le biais d’une résolution signée par 
tous les détenteurs d’actions privilégiées alors en circulation ou par une résolution adoptée par 
le vote affirmatif d’au moins 66 % des voix exprimées par les détenteurs d’actions privilégiées 
qui ont voté à l’égard de cette résolution lors d’une assemblée des détenteurs d’actions 
privilégiées convoquée et tenue à cette fin conformément aux règlements de la Société au 
cours de laquelle les détenteurs d’au moins 25 % des actions privilégiées alors en circulation 
sont présents en personne ou représentés par procuration, à condition que, si lors d’une telle 
assemblée, le quorum n’est pas atteint dans un délai raisonnable après l’heure fixée pour cette 
assemblée, l’assemblée soit ajournée à une heure et à un endroit que le président de 
l’assemblée peut déterminer et, sous réserve des dispositions de la Loi, il ne sera pas 
nécessaire de donner un avis de cette assemblée ajournée. Lors de cette reprise 
d’assemblée, les détenteurs d’actions privilégiées présents en personne ou représentés par 
procuration constitueront un quorum et pourront traiter les affaires pour lesquelles l’assemblée 
a été initialement convoquée et une résolution adoptée à cette occasion par le vote affirmatif 
d’au moins 66 % des voix exprimées par les détenteurs d’actions privilégiées à cette 
assemblée constituera l’approbation des détenteurs d’actions privilégiées. Sous réserve de ce 
qui précède, les formalités à observer en ce qui concerne les procurations, la remise ou la 
renonciation d’un avis de convocation à une telle assemblée et le déroulement de celle-ci 
seront celles qui sont prescrites de temps à autre dans la Loi et les règlements administratifs 
de la Société en ce qui concerne les assemblées d’actionnaires. 
 




