CANADA
PROVINCE'OF QUEBEC
LETTERS PATENT INCORPORATING
"QUEBEC TERMINALS. LTD.."

Ffthriiar-iv.. 29.t.b . 1 Q '^2

PROVINCIAL REGISTRAR'S OFFICE
Quebec,

August 26th, 1965

I do hereby certify the within to be a
true and faithful copy of the record of the
original

Letters Patent as, entered

in Libre 247 < Folio 26.

Deputy Registrar of the Province

CAMADA

1^' ^^eir;-) f;v;. ; ^i;j;

PROVINCE .OF QUEBEC
Gmce e^ God, of Great Britain, Ireland'ànd ihe.ÉriiÎBh Dominions beyond the .Bea&,,
•mUft!', Defender <jf ike FailL
To alt whom the present letters may concern or who may see them,—GREETING:

Part I of the Quebec Companies' Act, provides that the Lieutenant-Governor may, by Letters Patent
issued under the Great Seal, grant , to three or more persons, petitioning therefor, a charter constituting thein-a corporation
for any of the purposes or objects to which the Le^slative authority of the Province extends, except the construction
and operating of railways, other than existing tramways, the railroads of which are used exclusively for an urban system'
wholly operated within the province, the business of insurance or the transaction of trust business;
.WHEREAS the persons herein designated have filed a petition praying for a charter constituting them a body
corporate and politic for the purposes hereinafter d^cribed; and
WHEREAS the said persons have complied wiili the conditions precedent to the grah.ting.of the desired charter, and the
objects of the undertaking of the proposed company are amongst.those for which the lieutenant-Govemormay grant a charter;
NOW KNOW YE, that We have, in virtue of the powers conferred upon us by the said Part I of the Quebec
Companies' Act, constituted and by these present I«tters Patent do constitute the following persons, to wit:

ic

^

—

7

and any others who are or shall become shareholders in the company, a (corporation for the following purp<^M:

^"^^IIF IILTTI I Viif!* I -P T '

^.::v

.e^l_«J-flatj£_,;^ ;
:, y^'

The corporate name of the company to be ^>2L-g^<^-g,
The chief place of business of the said company to 1
in Our said Province^
^
,

-

^L^ ^
_.

, .

.
/t ^

'Hte-amotmt of ' tim'-caprfeai'steA-mf-tfac copipffiay, '•drwdwi-aBte-^^''^^^'^^

^ • ^--

-f?-^- -g -. ,- • -î^^^^-,^-g^been subscribed to the capital-istock of the company,.
The fonoTving persons are named proviâonal directors of the company, to wit.v

IN TESTIMONY WHEREOF, we have caused these Our Letters to be made Patent, and the Great Seal of Our
said ProTÏnce of Quebec to be thereunto affixed;
WiTKESs ; Our right trusty and well beloved
HONOU2ABLE G.ASPARD FA'JÎEUX

^a,^D,,D.p.&.,l^^§st
j Lieutenant-Governor of Our said Pipvince
Qurfaec.
Given at Our Government 'House, in Quebec, this^-^^"-«=-*-^^

year of Grace, one thousand nine hundred

JlpC^..T^^-t:)

nf.

^ .

Jq |.jjg

and of Our Reign

BT COHHAOT,

t-s-ûx

/<U6«

<1T

of

ÀS^tant Ss'Cretaiyof tb.e ProYincsi"

CANADA
PROVINCE

DE

QUÉBEC

ELIZABETH DEUX, PAR LA GRÂCE DE DIEU, REINE DU ROYAUME-UNI
DU CANADA ET DE SES AUTRES ROYAUMES ET TERRITOIRES,
CHEF DU COMMONWEALTH, DÉFENSEUR DE LA FOI.

A tous ceux que les présentes lettres concerneront ou qui les
verront,
SALUT:
Lettres patentes supplémentaires

LOGISTEC CORPORATION

ATTENDU que la compagnie "QUEBEC TERMINALS LTD."
a présenté au lieutenant-gouverneur de Notre pro
vince de Québec une requête demandant que ses rè
glements numéros 28 et 29^ adoptés par les adminis
trateurs le 18 mars 1969^ et approuvés par les ac
tionnaires de la compagnie le 3 avril 1969, soient

Enregistrées le

J <5"

^

Libro

/

Folio

3f

7<g"

Le ysoiis-régistraire de la province^

maintenant confirmés et ratifiés par lettres paten
tes supplémentaires, conformément aux dispositions
de la Loi des compagnies (Statuts refondus, 1964,
chapitre 271)j
ET ATTENDU qu'il a été établi à Notre satisfac
tion que la compagnie a rempli les formalités pres
crites pour l'obtention des lettres patentes sup
plémentaires désirées5
A CES CAUSES, en vertu des pouvoirs qui Nous
sont conférés par ladite loi. Nous avons confirmé et
ratifié et, par Nos présentes lettres patentes sup
plémentaires, confirmons et ratifions les règlements

numéros 28 et 29 de la compagnie "QUEBEC TERMINAIS LTB.",'
lesquels règlements se lisent respectivement comme suit,
savoir

"REGLEMENT NQ 28
Le nom de la compagnie QUEBEC TERMINALS LTB.
est changé en celui de LOGISTEC CORPORATION. _ _ _ _ _ _
Le président et le secrétaire de la compagnie
sont autorisés à signer tous documents nécessaires pour
l'obtention des lettres patentes supplémentaires chan
geant le nom de la compagnie."

"REGLEMENT NO 29
1.

Les 55^000 actions ordinaires sans valeur au

pair sont subdivisées en SSQ^OOO actions ordinaires sans
valeur au pair;
2«

Le nombre d'actions ordinaires sans valeur au

pair de la compagnie est augmenté de 550^000 à 2^000,000;
39

La considération totale pour laquelle pourront

être émises les 1,844^000 actions sans valeur au pair qui
demeurent dans le trésor de la compagnie comme étant pas
encore émises sera de $1,936,^,000.00 au maximum ou tout
montant additionnel que les directeurs de la compagnie,
par résolution, jugeront opportun, sur paiement au Gou
vernement des droits applicables à ce montant supérieur.
4.

Les détenteurs des actions ordinaires auront

droit de recevoir, sur remise de leurs certificats

d'actionsJ de nouveaux certificats représentant 10 ac
tions sans valeur au pair pour chaque action sans valeur
au pair originaire détenue j
5.

Le président et le secrétaire de la compagnie

sont autorisés à signer les documents nécessaires pour
1'obtention des lettres patentes supplémentaires ratifiant le présent règlement."
EN CONSSQ.IJEMCE, le capital-actions autorisé de
la compagnie "LOGISTEC CORPORATION" sera à l'avenir di
visé en deux millions (2,000^000) d'actions ordinaires
sans valeur nominale et en vingt mille (20,0G0) actions
privilégiées de cent dollars ($100.00) chacune. - - - - _
y'
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/•

/
/
/
/
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EN FOI DE QUOI, Nous avons fait rendre Nos pré
sentes lettres patentes supplémentaires, et sur icelles ap
poser le grand sceau de Notre province; Témoin: Notre
très fidèle et bien-aimé l'honorable HUGUES LAPOINTE ,
C.P., C.EL.j lieutenant-gouverneur d e Notre pro
vince de ûu-ébec, représenté par M, Donat Tangaay.
conferElément à la Loi des compagnies^ Statuts
refondus, 1964, chapitre 271»

Donné en Notre hôtel du gouvernement, à
Québec, ce troisième - - - - jour d 'avril - - - - .
l'an de grâce mil neuf cent soixante-neuf
_ et
de Notre Règne le dix-huitième.

Le sous-ministre des institutions financières,
compagnies et coopératives,

"
•
6ouva'iiëtTient c!u: Québec
ir
Ministère des Gonsammateurs,
keiuèid
at Ipstitytlorisiinancières
wumM Coopératives: Cl
u «utuMV'lo H

'

Dlreotlon des eempafnies

CERTIFICAT DE CONTINUATION
(Parfis TA de la Loi sur les compagnies)

Je certifie par les présentes que
la compagnie

LOGISTËÇ CORPORATION

a continué son existence sous l'autorité de la partie
1A de la Loi sur les compagnies, tel qu'indiqué dans
les statuts de continuataion ci-]alnts.

Date 81/G6/18

Le Directeur

Gouvernement du Québec
Ministère des Consommateurs,
Coopératives et Institutions financières
Oireetlsn dés sompagnios

CERT1 FI CAT D'ENREGISTREiVlEMT
(Partie 1A de la Loi sur les compagnies)

Je certifie par les présentes qtse chaque

document qui accompagne !e présent certificat
est une copie authentique de Porîginal cRun
docu m ent concernant
LOG!ST EÇ CO R PO R ATIO N

et qcFl! a été enregistré
le 81/06/19
au libra S-» 108; folio Z

Le Birectecjr

Dossier: 1156-0117

STâTyTS BE: eôfJTÏiiJâTiÔI«l.
Fôrmulâim 7
(Partie 1Â d© la Loi-sur tes compagnies)

1

2 Date- dg-eéiistitution ©n corporation
Le 29 février 1952

Dénomlnatlorr-soèiajô
tOGlSTEC CORPORATION

3 Dîstriet Judiciaire du Québec où (a compagnl© établit son siège social
Montréal
4 Dpscnption du capîtat-acîlons de fa cofnijagnîe
Voir 1' an:n,exe 1
S Restfiûtfons sur le transfêrt des acflofiS, le cas échéant
Aucune
6 Nombre (ou nomire mJnimurB et maximum) d'admiriistrateurs
Minimum trois (3j , maximum vingt-et-un (21)
7 Limites imposiés à son activité^ fe cas échéarit
Aucune
a Autres dispositions
Voir l'annexe 2

Signature de
Cadministrateut: ^
autorisé
'

Fonction du
sigFtalaire

Président

-Date 12 juin 1981

Réservé au ministère
Date du dépôt

Numéro de dossier

QUlBSC^

iûi^^osÊs
Li
1981 06 18
LE SRtCTEUR
DBS

CCiiPAiMliS

__

I ( S'(- ' O ! ^ ?"

MNE5Œ 1
AUX STATUTS DE CONTINUATION

Deacrlption du capital-actions de_1a, coiapagiile
Un noioUre illimité d'actions ordinaires sans valeur tiotminale,
conférant chacune un (1) vote â toutes les assemblées d'action
naires»

âSNEXE 2
AUX STATUTS DE GOUTINUATION

Atifrea dlspositiona.

•

"

PdttVeaXs..à * empyffli.t>
tes _ adffliriisf Eâteurs i>euvent , par slmpTe
résoltitioris lorsqu'ils: le;jugent: opportun:
^
a)
de là corapagttiej

Fàiré des emprunts de deniers sur le crédit

b)
Emettre des obligations ou autres: valeurs: de la
eotnpagnle et les donner en garantie ou les vendre pour les prix et
sommes jugés convenables;
c)
Nonobstant lea dispositions dxj Code civilj.
hypotliêquers nantir ou ffiettre. en gage les biens mobiliers ou
immobiliersj présents ou. futurss de la compagnie, pour assurer
le paiement de telles obligations ou autres valeufs, ou donner ,
une partie seulement, de cés garanties pour les rn^aes fins;, et
constituer Ijbypotbeque,, le nantissement ou le gage ci-dessus
mentioriaés par actè de fidêicommis, cônformêmént aux artiel.es
27 e.t suivants, de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporationà 1.L.R..Q:. cbâpitré B-16), ou de. toute autre, manière;
d)
Hypothéquer ou nantir les immeubles, ou
donner en .gage ou aubreiaent frappér d'une charge quelconque les
biens, meubles dé la compagnie, ou donner ces diverses espèces de
garanties, pour assurer le paiement des emprunts faltB' autrement •
que par émission .djobligatioas, ainsi que le paiement ou l'exé
cution dés autres dettes, contrats et engageiiient:S de la .compagnie.

;'3éfiorT!!iifttiûn f^ooiais ou numéro matriouia
L06ISTEC CORPORATION

Avis 6Sl donné par tes pFPsôfrtss qtje ltedF«sse ciu siégg sociaf de te compagnie, dans tes limites du. cllstrfot
luciifïîairs indiqué clans les stafuîs, est ia suivants;

360 - Suite 1500
Numéro civique
JTon' rëal
LPcNÏ»
CL I S ec
m ou pa.y»

Rue St-Jacqvxes
Nom de ia rue

H2Y IPS
Codeposial

l,a cornpapni©

Fonction du
..stgriatàîîB—

Président

date 12 juin 1981

Résôivé ay I

Date du dépôt

Numéro.de dosete"

,
'^UÊBÊC
:C .

LE
198 î u ^

LE ciiîiiîijriUR
DÈS

COMPAGNIES

.

.

ÂMSÉlift'irAlA

.

,

Cf|,il«F0S:iTi©H, iu "ëfSiSP t
SiSTBlTietl
Fôrmulalr© 4
(Partie 1A:,d# fa; Loi sur les cstfipagnfes)

ï. Péno^mfnàlîoivsôeiaîe ou riursiéFô ftiatriëïiff

LOGÏSTEG CORPORATION
Pf'Lëi'gîgirifetrateureWS
Nom et prénom

8 Jardin de
Àpp. Ï602
Sillery, Quebec
GIS 4H9
2 -Place Poplar
Te .d'ï)rïê5 Quebec

Ren ë M\yo,t

Andrë Bisson

liBg

Pierire Camu
Paul ôaurdeau
Michael-B,, Harding
Derôl; H. Mather
si l'espace est ifisyffisirit,. joindre
La compagniô

Acire&>iôt<^ idoiiHclK complète
{FNLH^LTIET t P I toi)

uHe'artttexi"

220 rue Qli-yiér
Westinount, Québec
H3Z: 2G5
930 Clxeiûin St-Louis
Sillery, Québec
GIS ICI
367 Walraer Rd,
loroiito, Ont,
Bill The Boulevard.
Montreal, Québec
H3Y 1R.8.
:,
*Voir Annexe "A'

Fonction du
.slgnatait#.._„

President

Profession

C,R, ~ Associé Finyots Lesàge, Bernard,
.Drolat_jj_iLMaciis
Vice-Prësideùt
Directeur Getteral
Banque de Nouvelle-Ecosse
Président _
La Société Maritime
Marcb . Limitée
Président Hélicoptères Canadiens
Ltëe
Président Aluittineor Limited
pice-prés, exécutif
Société Canadienne de
Dëve1oppement des
Entreprises Limitée

Qglg. 12 juin 1981.

Réservé au ministère
Date du dépôt

Numéro de dossier

QtlÊBÊC •

ti omsÊÉ
LB

îllf 06 î3
Li «RECMyrt
DES

COWPAfiNlEi

f

AWNEXË "&"

Profession

Morn et. prënora

Adresse résidentielle complète
(Incluant le code postal)

Pierre Faquin

2765 De Kormatwille
Trois-Riviêres, Québec
GSZ 3R5

Pxësident .
\
J.C. Malone & Compagnie
Limitée

Roger Paquin

3501 rue Redi^ath
Montréal, Québec
H3G 2G7

Président
Logistee Corporation

Yvon R, Tassë

2052 rue Boisjoli
Sillery,. Québec

Ing, -

Conseiller

en Administration

GIT lEl

1

:0ouw<^rnGni5nt cJj Québec
: Qî.i3pc,c»oui Oiiî,cfa!
: dë3 fnslitmoasî f!! aneières

CERTIFICM DE MODÎFÏCÂTMM
Loi s u r léS- oompa.gniéS'
( U R . Q . / c h a p . C- '
P a r t i e Ift

J ' a t t e s t e p a r les: p r é s e n t e s que t a compagnie
LOeiSTEC CORPORATION

a modifié ses stàtuts, sous t'autorité de Ta
partiè lA de t a Loi sur t e s compagniesQ tel
qu'indiqué dans l e s statuts de modification c i 4 oints..

Le 1985 09 03

j? etu •

ciéu.

inspecteur général dés institutionsfinancières

Cl t < r f )cn( ! t(Ji Québec
I

J i;. . ('.sa!
,j<1i tuCi'JCH lî.ianclères

CERTIF I CAT 0 * ENREGISTREMENT
Loi s u r l e s compagnies
(L=R.Q., chap, C-38)
P a r t i e lA

J ' a t t e s t e p a r l e s p r é s e n t e s que 1 a c o p t e qui
accompagne l e p r é s e n t c e r t i f i c a t e s t une copie
authentique

de

l'original

d'un

concernant
LOGISTEG CORPORATION

e t que c e t t e c o p i e a l t é e n r e g i s t r é e
Te 1985 09 03
au, l i b r o S-681

, fol io 1

D o s s i e r : 1156-0117

docutiienl

•{30!,iv{3fnern'ënf du, Quéddc

gé'néràl- ..
â E p tlnspeeteiir
,
„

îilstltuiioos îïsi.anCMïres

l-ormtilaire 5
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STÂTIJTS BE MODIFieATIOfl
Loi sur les compagnies
Partie 1Â
1

Dénomination soeiaie ou numéro rnaîiicuie

MJsîSfBC mMsmMEma
2

Les statuts de la compagnie sont iiiocliflès de la façon suivante;

toatô'" l
on noi'i,;, SGKvt re
2«
le no 1 - t
<3é- eati§G:ri#

JL osr

r
>

UVN t
m
_ a V r, I m /

migmmn-cm

QIUD;^

il|

<r

1

)

I

roee

êmiB&s.

1 dleferie llf
' jïis QrcSiipairss
.rtattion i trente

CjCI) s/ote.s par atcrtiicmr
3*
.1#Ûe la c»
n aie est augitisslê par
la .eriattoa:
illlmtê ? ' fcicais oréioaires (3e
eatSg©!?!® B saHB -émlmm am pairs ®t
le cmn'
sti.oas /le la_ <x <, fûie est safij i ^ par
le crtrtioft tlô
rv»., , nolle ill) 00§) asrleas priailéo et cta
C'l' épf; .e ,1 cl^
V -'l-.-iiw a'O: pair 4© Gént ctôllars I Mud $)
3 ' to ' r ne p
cîs sorte (400 le çsrrvoaotd est autorises a ©mettre -U' lO n j >
iJJrlraita cH net ions o^wiualrês 4e oatcpôvle A BM&S -«oil-ao
u
pair,:

«a

nomâm

illrna

l*:aetiorin

Oîccîiaaires

da

a'atsCOuie

B

sans faleu:*
ai: tui»©
:'c
t-r-aîta kiiîlr; {30- 000}
pripilêg-iêes 4è cviia 03 xe B d'une v'aiew:r au: paiir ds sent
r«rJ vtlepesv
r'oiéajés ClOÛ $•}
i*nc"'""lonr
avec iesi aroits©
V n initions et. ;res: ^ lotloxis conî:eim'-î i l^iiaSesse a tUr 1 n. rente
î nuts de ïftofîif < cac 3 on f
la4iJ ©. Armaxê a t:alr.en>. p.'ttie
3.ntefra:nte cîu prêso"! liiontmlaire 5«

Date d'entrée en vigueur, si différenté
de là date, du dépôt (Voir instructions)

Signàfijre de
l'administrateur mitorisé „

Réservé à l'administration

du < IIP
DépCf i fc
wm-m-m

L'Inspecteur général «Jua
trtflfiutions fînaiiGlères,
C-215 j83.Q()

4

Dénomination sociale {ou huniérd matricule) antérieure à la modification,
si différente de celle mentionnée à la case 1

L

S/O-

' Foncfi ) i tu

,IL-.signâîaiie

Président:

// ,f4 - ^

r

Gouve

: du Québec

^ L'ifïspi
iénérai
^ des !ristk.v.ui«.t-s financières

Formulaire 5

STATUTS Dg MODIFiCATIObl
Loi sur les compagnies
Partie 1Â
1

Dénomination sociale ou îiuméro matricule

2

i..,es statuts de la compagnie sont modifiés de la façon suivante;

, .Q
1.,

-

.

_

.1

2»
! ,

mm

,

cLie. tiaaiîDô

î ' 'COî

ddc!

nïiiasHDa cmmmn

iïioràaas tTïs aiaiitber of nrofos oTtacthesa to eaciï Gi^ass A,
'
•• to thitfcf (30H

3»
creato de ïïîiliraitôci. aoEitor ctf Glass B Ctymnon Stmares
withoot par valoo? a«a
4.
oroato 30^000 Claas -& PrefsiroEOô Shares oith. a par
oalae of ont liundred dollars Ç$lhfl) ger shara,SQ that the .Costpaiiy is wtithoriKtëci to isst© as tmliaitscî
îEiitiber o£ Class A C©pwr«i oEaj-es witiioot par tra]n<a,
a«
,o
1
'
- - of Clé.
Léppoa Shares withoat. a > "
aaû 30,OOG Class â Fr< r
• 2. Shartés with a ;par ' rm
one Inwidred dollars (00 >aor ishsre#
oitt tte ri-gj,,.-,
privileges,
ooaditioii
ad reàtrlGtions
•
• i in
SGiîècïala h hereto,. the said. Sohodnls h m
' ' ' 'f an
iategstdl part of the proaeat FOSOR S*
Dénorninatirun seciafe (ou numéro matrictiie) antérieure à fa modification,
si cllffôrerite de celle tTierrtionnéç; à Ici case 1

Date d'entrée en vigueur, si différerîte
de la date du dépôt (Voir Inswjctibns)

H/Il

Signature de
l'administrateur autorisé.

,

,
:

.'
'•

'c

i/ lm;Foiictiq^^
S,
„,/gnal|iire

ç

Réservé à l'administration

Lïrîspdhteijr séfiéral cîsii
•Irifflhittorig lîiiifBîiiii
G-2'16 {B3'04)

t '

^

'

^ ^ g''/ ./, //.2

Iffl (Bouvcrriemcpi
" '• I •
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îf8S-if/ï3 ^
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,

^
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MÏHEXE "A"

Par les présentes1 e : capital--aptiôns de l a eompagnde est
modifié par la création de 3tj QOÔ actions piivilêgiéës: dé. catégorie A et
un nomPre illimité d'actions: ordinaires, de eatêgorie B ainsi que par la
re.desi.g.natipn dé toutés les actions, ordinaires êm.ises^ qt no.n émises de
la GOinp.àg.nie Goramé actions ordinaires de catégorie A»
:
Lés actions privilégiées de catégorie A^ les actions
ordinaires de Gat.égori.é A et les actions ordinaires de catégorie B
auront les droits et privilègés suxva-nts et f.erént 1 'objet de
restrictions, de conditions et de, limitations ci-âprês exposées Î
1.

RANG DES ACTIGNS PRîVïLS3I:ElS: DE CATEGORIE A
Les actions |>.rivilégiêès de câtêgorie A seront prioritaires-^ par
rapport aux actions ordinaires de catégorie A 'et aux actions
ordinaires de catégdrîè B ainsi que par rapport à toutes 1 e.s autres
actions de rang inférieur aux actions privilégiées d© catégorie A
quant â îà prio.rité lors du paiement de dividen.dés et lors de la
distribution de 1"actif advenant la liquidation Ou la dissolution de
la Compagnie, valontai.re ou involontaire, ou lors dé toute autre
distribution de l'actif de la Compagnie entre ses actionnaires dans
le but de liquider ses affaires 4

2.

ACTIONS PRIVILEGIEES DE CATEGORIE A
2,1

Valeur au pair
La valeur au pair des; actions privilégiées de catégorie A sera
de cent dollars,( 100,00 $j l'action.
,

2,2

Dividendes
2.2.1

Lès porteurs, des actions privilégiées de catégorie A
auront droit de recevoir, et la G.ompagnie devra payer
sur Gés actions, lorsqu'ils seront déclarés par le
conseil d'administration de la Compagnie à même les
fonds de. la. Compagnie dûment a.pplicables au paiement de
dividendes (sous réserve de ce qui est stipulé ci-après)
des dividendes en espèces préférentiels, cumulatifs et
fixes au taux de six et demi pour cent (6,5%) par année
calculé sur la valeur au pair des actions privilégiées
de catégorie A, Ces dividendes commenceront à courir

-

2

-

deux (2) années après la date d'émission des actions
privilégiées de catégorie A et seront payables d'une
façon, q u i s e r a p p r o c h e l e p l u s d e s v e r s e m e n t s
trimestriels égaux le dernier jour d'août, novembre,
février, et mai de chaque année (les dates de paiement
des dividendes sur les actions privilégiées de catégorie
A sont quelquefois collectivement appelées les "dates de
paiement des dividendes"). La première data de paiement
des dividendes sur les actions privilégiées de catégorie
A sera le dernier jour de novembre 1987 et s'appliquera
à la période commençant deux (2) années après la date
d'émission des actions privilégiées de catégorie A alors
e II cirGulatio.n j u s q u ' à l a d a t e d e c e v e r s e m e n t
inclusivement. Si des dividendes doivent être calculés
en vertu des présentes pour une période de temps moindre
que celle entre les périodes de trois mois
susmentionnées, ils l e seront comme s'ils s'étaient
accumulés quotldienneraent à raison d'une année de trois
cents soixante'-cinq ( 365) jours pour le nombre de jours
alors écoulés.
2.2.2

Les dividendes sur les actions privilégiées de catégorie
A seront payés par chèque de la Compagnie en monnaie
ayant cours légal au Canada, au pair, à toute succursale
au Canada des banquiers de la Compagnie, au montant de
ce dividende payable a chaque porteur des actions
privilégiées de catégorie A, moins tout impôt qui doit
être déduit. La livraison, dans les dix ( 1 0 ) j o u r s
inclusivement suivant toute date de paiement d e s
dividendes, d'un tel chèque à un porteur â sa dernière
adresse inscrite a u x r e g i s t r e s d e l a C o m p a g n i e
constituera le paiement du dividende représenté par ce
chèque, à moins que ce chèque ne soit pas accepté lors
de sa présentation.
A toute date d e paiement d e s
dividendes, si .les dividendes alors payables ne sont pas
versés en entier sur toutes les actions privilégiées de
catégorie A alors en circulation, ces dividendes ou la
portion impayée de ceux-ci seront versés à une ou des
dates ultérieures déterminées par le conseil
d'administration de la Compagnie lors desquelles l a
Corapagnie aura les fonds suffisants dûment applicables
au paiement de divide,ndes. Les porteurs des actions
privilégiées de catégorie A n'auront droit à aucun
dividende autre ou plus élevé que les dividendes en
espèces préférentiels, cumulatifs et fixes
susmentionnés.
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2.3

-

Droit; à 1:'information ot droit de vote
Les portenrs des. actions privilégiées de catégorie A auront le
droit- de; r.-ecevoir tous l e s états financiers, et au.tre : S
renseignements envoyés p.ar la Compagnie aux porteurs de. ses
actlôns-^ ordinaires de categorie A et de ses actions ordinaires
de catégorlè B, mais ils n'auront pas, en tant que tel, sauf
tel qu'expressément stipuiê ci-après (ou en vertu des
dispositions de la partie IxA de la loi sur les coropagnies du
Québec afférèntes au vote en tant que Qatégorie, auquel cas
ces porteurs auront le droit, en votant séparément en tant que
catégorie, à un vote par action détenue) le droit de recevoir
1'avis de toute assemblée des actionnaires ayant droit de vote
de la Côinpagni.e, d'y assister ou d'y voter.

2.4

Privilège d'acbat
La Gompagnié peùt^ à son ctoix, en tout temps, ou à l'occasion.
Offrir d'aebeter, des porteurs des actions privilégiées de
catégorie A, la totalité ou une partie des actions
privilégiées de. catégorie A en circulation, par contrât privé,
sur le marclié libre ou par appel d'offres s'adressant,
Gonformément aux dispositions des rêglem.ents de la Compagnie
sur l'avis; aux actionnaires, à la totalité des porteurs des
a.ctions: privilégiées de Gatégorxe A, aux prix, les plus bas
auxquels, de l'avis âu conseil d'administration de la
Compagnie, ces actions peuvent, être obtenues, plus dans cbaque
cas les frais d'acbat. Lor:s de tout appel d'offres selon les
dispositions de la présente clause 2,4, si des actions
privilégiées de oatêgorie: A sont déposées à un ou des prix
acceptables pour la Compagnie en un plus grand nombre que ce
que la Compagnie désire acheter, les actions devant être ainsi
achetées par la compagnie le seront le plus possible au
prorata ( san.s tenir compte des fractions) d'après le nombre
d'actions: de cette catégorlè ainsi déposées par chaque porteur
qui les offre, â la Compagnie, Toute action privilégiée de
catégorie A ainsi achetée sera annulée.

2.5

Rachat
2.5.1

Eh tout temps sur avis donné de la façon ci-après
stipulée, la Compagnie peut, à son gré, racheter, des
porteurs des actions privilégiées de catégorie A, la
totalité, ou à l'occasion une. partie, des actions
privilégiées de catégorie A en circulation, sur
paiement de cent dollars (100,00 $) pour chaque action
privilégiée de catégorie A devant être rachetée, plus,
dans chaque cas, tous les dividendes courus et impayés
sur celles-ci (qui â cette fin seront calculés, dans la
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mesure où ils sont alors impayés, comine s'ils s'étalent
accumulés jour après jour pour la période allant de la
fin de la dernière période pour laquelle des dividendes
ont été payés en entier' jusqu ' à la date d'un tel raeliat
inclusivement). Si seulement une partie des actions
privilégiées de catégorie h doit être rachetée, les
actions rachetées le seront au prorota, indépendamment
des fractions.
2.5.2 Dans le cas de tout rachat d'actions privilégiées de
catégorie h, la Compagnie, au moins trente ( 3 0 ) jours
avant la date déterminée pour le rachat, donnera un
avis écrit à chaque personne qui, à la fermeture des
bureaux le jour ouvrable précédant immédiatement la
date où cet avis a été est donné, est l e porteur
immatriculé des actions privilégiées de catégorie A
devant être rachetées, de son intention de racheter ces
actions. Un tel avis sera validement et effectivement
donné à la date de sa livraison au porteur à qui il est
destiné ou envoyé par courrier première classe port
payé, adressé â c e porteur à sa dernière adresse
inscrite auxregistres de la Compagnie ou, advenant que
l'adresse de ce porteur n'y soit pas ainsi indiquée, à
sa dernière adresse connue de la Compagnie, âcondition
toutefois que ce défaut ou cette omission accidentel de
donner cet avis tel que susmentionné à un ou plusieurs
de ces porteurs n'ait pas d'effet sur la validité du
rachat. Un tel avis doit indiquer la date (la "date de
rachat") à laquelle le rachat doit avoir lieu, l e prix
de rachat et, à moins que toutes les actions
privilégiées de catégorie A détenues par le porteur
auquel il est adressé ne soient rachetées, le nombre de
ces actions ainsi détenues qui seront rachetées.
A
partir de la date de rachat, la Gompagnie paiera, ou
fera payer, aux porteurs des actions privilégiées de
catégorie A ainsi appelées pour rachat, l e prix de
rachat de ces actions, sur présentation et remisé, au
siège social de la Compagnie ou à tout autre endroit ou
autres endroits au Canada spécifiés dans cet avis, du
certificat ou des certificats représentant les actions
ainsi appelées pour rachat. Le paiement du prix de
rachat sera effectué par chèque payable en monnaie
ayant courB légal au Canada au pair â toute succiarsale
au Canada des banquiers de la Gompagnie. A partir de
l a daté de rachat, les porteurs des actions ainsi
appelées pour rachat n'auront le droit d'exercer aucun
des droits d'actionnaires, si ce n'est le droit de
recevoir le prix de rachat de ces actions, à condition
que si le paiement de c e prix de rachat n'est pas
dûment fait par 1a Compagnie ou en son nom conformément
aux dispositions des présentes, les droits de ces
porteurs ne soient pas touchés. Si une partie seule-

'

'

mèfit., dés actions privilégiées de catégorie A d'un
porteur sont raclietées, un nouveau eertifloat pour le
reste de ces aations sera émis aux frài.s de la
Gorapagniéi La Compagnie aura le droit, én tout temps
après avoir donné uu: avis de son intention de racheter
toute action privilégiée de catégorie A, d,e déposer le
prix de rachat des actions ainsi appelées pour rachat
ou de ces actions représentées par des certificats qui
n'ont pas a la date de ce dépôt été livrées par leurs
porteurs dans le cadre d'un tel rachat, dans un compte
spécial auprès d'une banque â charte ou Compagnie de
fiducie au Canada nomme dans u n tel avis., prix d e
r a c h a t qui sera payé s a n s i n t é r ê t a u x p o r t e u r s
respectifs de ces actions appelées pour rachat ou â
leur ordre, sur présentation et remisé à cette banque
ou Gompâgnie de fiducie de.s certificats représentant
ces actions. La date de rachat ou lorsqu'un tel dépôt
est effectué, selon la plus tardive de ces deux dates,
les actions à l'égard desquelles un tel dépôt aura été
fait serôht pré.sumée.s être rachetées et lés port.eurs de
ces actions après ce dépôt ou la date de Eachat, selon
le cas, n'auront que lO; droit de recevoir sans intérêt
Léur part proportionnelle du prix total de rachat ainsi
déposé, sur présentation et remise dudit certificat
qu'ils détiennent respectivement. Tout Intérêt sur un
tel dépôt reviendra à la Gompagnte,
2 »6

Rachat au gré du porteur
2,6.1

Les porteurs des actions privil.égtées de catégorie A
auront 1® droit, en donnant à la Gompagnie un avis
écrit d'au moins trente (30) jours avant la date
spécifiée pour le rachat au gré du porteurs dans 1'avis
(sous réserve de ce qui est stipulé ci-après) d'exiger
de. la Gompagnie qu'elle achète â la date spécifiée dans
ledit avis (la "date de rachat au gré du porteur"), une
fois toutes les périodes de douze (lâ) mois, la
première de ces périodes Commençant le 1er septembre
1986, au prix de cent dollars (100,00 $) par action
privilégiée de catégorie A détenue à ce moment, plus,
dans ahaq.ue''cas, tous les dividendes courus et impayés
sur celles-ci (qui à cette fin seront calculés, dans la
mesure où ils sont alors impayés, comme s'ils, étaient
accumulés jour après jour pour la période allant de la
fin de la dernière période pour laquelle des dividendes
ont été payés en entier jusqu'à la date, de rachat au
gré du porteur inclusivement). Toutefois, la Compagnie
ne sera tenue d'acheter aucune action, privilégiée de
catégorie A au cours de toute telle période de douze
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(12) mois dans la mesure où l e pz^ijc d'achat total de
toutes les actions privilégiées de catégorie A achetées
ou devant être achetées au cours de cette période, tel
que stipulé aux présentes, est supérieur à trois cent
raille dollars (300 000 $}.
2.6,2

•

2.5.3

Un porteur d'actions privilégiées de catégorie A
exercera le privilège de rachat stipulé aux présentes,
en donnant un avis écrit à la Compagnie, à son siège
social, accompagné du certificat ou des cetificats
représentant l e s actions à l'égard desquelles l e
porteur de celles-ci souhaite exercer c e droit de
rachat au g r ê du porteur avec la formule de privilège
de rachat a u gré du porteur q u i s e trouve sur ce
certificat ou ces certificats signée par celui-ci ou
son représentant dûment autorisé et qui indique l e
nombre d'actions à l'égard desquelles le porteur désire
exercer son privilège de rachat au gré du porteur. Le
dépôt de ce certificat ou ces eertificats par l e
porteur de ces actions auprès de l a Compagnie sera
irrévocable, La formule de transfert se trouvant suxle certificat ou les eertificats livrés à la Compagnie
n'a pas â être signée. Si moins que la totalité de,?
actions r e p r é s e n t é e s p a r u n c e r t i f i c a t o u d e s
certificats sont achetées par la Compagnie conformément
aux présentes, le porteur aura le droit de recevoir,
aux frais de l a Compagnie, un nouveau certificat
représentant les actions qui étaient incluses dans le
c e r t i f i .c a t o u l e s c e r t i f i c a t s r e m i s t e l q u e
susmentionnés et qui n'ont pas été achetées.
Sous réserve des dispositions de l'article 2,6.1, lors
du dépôt pour le rachat au gré du porteur prévu par les
présentes de tout certificat o u tous certificats
représentant les actions privilégiées de catégorie A,
la Compagnie achètera à la daté de rachat au gré du
porteur toutes les actions privilégiées de catégorie A
à 1 ' ég ard desquelles leurs porteurs o n t exercé l e
privilège de rachat a u gré du porteur prévu aux
présentes. Si la Comjjagnie est incapable d'acheter la
totalité de ces actions à la date de rachat au gré du
porteur, elle devra les acheter au prorata, dans les
limites de la loi, et par la suite, â chaque date de
paiement des dividendes, elle devra acheter au prorata
1 © nombre maximum d'actions , dans l a mesure alors
permise par la loi, parmi celles qui n'ont pas encore
été achetées, jusqu'à ce que la totalité de ces actions
déposées pour rachat au gré du porteur aient été
achetées.
V

f

2»7

Liquidation et dissolution
Advenant là distribution de l'actif de la Compàqnie; a sa
liquidation ou sa dissolution, volontaire ou involontaire,, ou
toute autre distribution de son actif entre ses actionnaires
aux fins de liquider ses affaires ( collectIveraent appelées les
"distributions d'actif"), lès porteurs des actions
privilégiées, de catégorie A auront droit d'être payés et de
recevoir cent dollars (10Ô,0Q $) par action privilé,giée de
catégorie l, plus, dans cîiaque cas, la totalité des dividendes
courus et impayés, su.r celles-^ci (qui à, cette fin seront
Calculés, dans la m,esure où ils so,nt alors impayée,, cornmé
s'ils étaient accumulés jour après jour pour la période allant
de la fin, de la dernière période au cours de laquelle des
dividendes sur eelIes:™G± y ont, été payés en entier jusqu'à la
date de distribution exclusivement), avant que tout montant ne
soit versé par la Compaghie ou que tout actif de la Compagnie
ne aoit distribué aux porteurs â,ea actions privilégiées de
catégorie A ou des actions ordinaires de catégorie B ou aux
porteurs de toute autre catégorie d'actions de 1 a Compagnie
prenant rang après les actions privilégiées de catégorie A à
l'égard des distributions à la liquidation. Après paiement
aux porteurs des actions privilégiées de catégorie A du
montant qui leur est payabbe, ceux-ci n'auront droit (lors de
to,uté distribution â la liquidation) au partage d'auGune autre
distritoutiOn de l'actif de la Compagnie.

ACÏIOKIS ORDINAIRES DE GATIEGORIE A ET ACTIONS ORDÏNAIRE,S DE ÇATmORIE
B
3.1

Dividendes^
Sous réserve des droits préférentiels des porteurs des: actions
privilégiées de catégorie A mentionnés à l'article 1 ci-dessus,
les porteur,s dès actions ordinaires de catégorie A et des
actions ordinaires de eatêgorie; B auront droit de recevoir, au
prorata, des dividendes, lorsqu'ils seront déclarés par le
conseil d'administration de la Compagnie, à même les fonds de
la Compagnie dûment applicables au paiement de dividendes.

3.2

Liquidation et dissolution
Sous réserve des droits préférentiels des porteurs des actions
privilégiées de catégorie A mentionnés aux article 1 et 2
ci-dessus, les porteurs des actions ordinaires de catégorie A

et. des actions ordinaires de catégorie B auront droit de
recevoir, au prorata, à la dissolution ou liquidation de la
Compagnie, les biens restants de la Compagnie.
3.3

Droit de vote
3.3.1

Actions ordinaires de catégorie A
Les porteurs des actions ordinaires de catégorie A ont
droit à trente (30) votes pour cliaque action détenue à
toutes les assemblées des actionnaires, sauf les
assemblées où seuls les porteurs d'une catégorie o u
d'une série déterminée ont droit de vote.

3.3.2

Actions ordinaires de catégorie B

'

Les proteurs des actions ordinaires de catégorie B ont
droit à un (1) vote pour chaque action détenue â toutes
les assemblées des actionnaires, sauf les assemblées où
seuls les porteurs d'une catégorie ou d'une série
déteniinôe ont droit de vote.
INTERPRETATION
Advenant que toute date â laquelle un dividende sur les actions
privilégiées de catégorie A est payable p a r la, Gorapagnie ou à
laquelle ou avant laquelle toute mesure doit être prise par l a
Coitipagnie, né soit pas un jour ouvrable (tel que ci-après défini),
un tel dividende sera alors payable et cette autre mesure devra être
prise le prochain jour qui est un jour ouvrable. Un "jour ouvrable"
sera un jour autre que le samedi, le dimanche et tout autre jour
cons.idéré comme jour .férié dans la province où le. bureau principal
de la Compagnie est situé.
•

SCHBD0I,E. "ft"

The share capital of the Company is hereby amended
by

the Greation of

unlimited

number

30-, 000 Class ft, Preference Shares and

of

Class

B

Gotninon

Shares,

and

by

an
the

redésîgnatiôn of all the issued and unissued Cornrnon Shares of
the Company as Class A Common Shares,
The Class A Preference Shares, Class A Common Shares
and Class B common Shares shall have, attached to them the fol
lowing

rights

and

privileges

and

shall

be

subject, to

the

restrictions, conditions and limitations hereinafter set forth;
1.

RftKfKIEG OF CLASS ft IPEBFERENCE SHAKES
The

Class

A

Preference

Shares

preference over the Class

shall

A Common

be

entitled

Shares and

to

a

Class

B

Common Shares and over any other shares ranking junior to
the Class A Preference- Shares with respect to priority in
payment of dividends and in the: distribution of assets in
the event of the liquidation, dissolution or winding-up of
the Company,

whether voluntary or involuntary,

or any

other distribution of the assets of the Company among its
shareholders for the purpose of winding-up its affairs.
2,

THE CLASS ft PHEFEREMCE SHARES
2.1

Par- Value
The par value of the Class A Preference Shares shall
be one hundred dollars ($100.0Q) per share.
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2.2

Dividends
2,2.1

The holders of the Class A Preference Shares
shall be entitled to receive and. the Company
shall pay thereon,

as and when declared by

the Board of Directors of the Company out of
moneys of the Company properly appl.icable to
the payment of dividends,
inafter provided),

(subject as here

fi,xed, cumulative, pref

erential cash dividends at the rate of six
and

one-half

percent

(6,5%)

per

annum

calculated on the par value of the Class A
Preference Shares.

Such

dividends

shall

start accruing, two (2) years after the date
of issue of the Class A Preference Shares
'

and shall be payable as nearly as may be in
equal quarterly instalments on the last day
of the months of August,

November, February

and May in each year (the Class A Preference
Shares Dividend Payment Dates are sometimes
collectively referred

to as

Payment

The

Dates"),.

Preference

Shares

the

"Dividend

first

Dividend

Glass

Payment

shall be the last day of November,

A

Date

1987 and

shall be with respect to the period starting
two (2) years after the date of issue of the
Class A Preference Shares then outstanding,
to

and

including

instalment.

the

date

of

such

In the event that dividends are

required to be calculated hereunder for a
period of time less than the period between
-

the

three

month

periods

dividends

shall

be

dividends

were

accruing

basis,

aforesaid,

calculated
on

as
a

if

such
such

day-to-day

on the basis of a three hundred and

sixty-five (365) day year,
number of days elapsed.

for the actual

A
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2.2.2

.

Diyidends ©n the Glass A Preference Shares
shall

be

paid

by

cheque

of

the

Company

payable in lawful money of Canada at par at
any branch in Canada of the Company bankers^
for the amount of such dividehd^ payable to
each holder of the Glass A PreferettCe Shares
less any tax required to be deducted.

The

delivery on or within ten (10) days follow
ing any Dividend Payment Date of

any such

cheque to any holder at. his last addfeas of
record in
s.atisfy

the books

the

of the

dividend

Com,pan:y

represented

shall

thereby

unless the cheque is not paid, on presenta
tion.

If on any Dividend Payment Date the

dividends payable- oh such date are not paid
in full on all the Gla.ss A Preference Shares
then outstanding,

such dividends,

unpaid portions thereof,

or the

shall be paid on a

subsequent date or dates determined by the
Board of Direetors of the Company on which
^

the

Company

shall

have

sufficient

moneys

properly applicable to the payment of divi
dends.

The holders, of the Class A Prefer-

ehde Shares

shall not

dividends other
fixed,

be entitled

than or

cumulative,

in excess

to any
of the

preferential cash divi

dends hereinbefore provided for.,
2.3

inforittafeion and Voting: rights
The holders of the Class A Preference Shares shall
be entitled to receive all financial statements and
other information sent by the Company to the holders
of

its

Class A

Common Shares

Shares but they shall not,

and Class

B Coraffion

as such, except as here

inafter expressly provided (or pursuant to the pro-
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visions of Part lA of the Quebec Companies Act with
respect to class vote;,
shall be entitled,

in which case such holders

voting separately as a class, to

one vote per share held) have the right to receive
notice of,

or to attend or to vote at any meetingvS

of the voting shareholders of the Company.
2.4

Purchase Privilege
The Company may,

at its option, at any time or from

time to time offer to purchase,

from the holders of

the Class A Preference Shares, the whole or any part
of the outstanding Class A Preference Shares,
private contract,

by

in the open market or by invi

tation for tenders addressed, in accordance with the
provisions of the by-laws of the Company respecting
notice to shareholders,

to all of the holders of

Class A Preference Shares,
prices at which,

at the lowest price or

in the opinion of the

Board of

Directors of the Company such shares are obtainable,
together in each case with the costs of purchase.
If,

upon any invitiation for tenders under the pro

visions of this clause 2.4,

more Class A Preference

Shares are tendered at a price or prices acceptable
to the Company than the Company is willing to pur
chase ,
•

the shares to be so purchased by the Company

shall be

purchased as

nearly as

may be pro rata

(disregarding fractions) in proportion to the total
number of shares of such class, so tendered by each
holder who submitted a tender to the Coropany,
Class • A

Preference

cancelled.

Shares

so

piirohased

shall

Any
be
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2.5

Redemption.
,2,5;»1

At any time upon giving notice as herein
after providedi

the Company may?

at its

option, redeem: f.rom the holders of the Cla.ss
a Preference Shares, the whole, or from time
to- time any part, of the outstanding Class A
-Preference
hundred

Shares,

dollars

upon

($100)

payment

for

each

Préférence Share to be: redeemed,
in each case,
dividends

of

one

Glass

A

together,

with all accrued and unpaid

thereon

(which for

such purpose

shall be calculated as if such dividends, to
the. extent then unpaid,

were accruing from

day to day for the period from the expira
tion of the last period for which dividends
have been paid in full up to and including
the date of such redeiaptiori ).

If part only

of the Class A PreferenGe Shares are to be
redeemed, the shares to be redeemed shall be
redeemed on a pro rata basis,

disregarding

fractions,
2 ., 5,2

In the case of any redemption of Class A
Preference Shares,

the Company shall,

least

days

thirty

S:pecified for

(30)

redemption,

before
give

the

at
date

notice

in

writing to each person who • as of the close
of business on the business day immediately
preceding the

date of

the giving

of such

notice is the registered holder of Class A
Preference Shares to be i-edeemed,
intention

of

the

Company

to

of

redeem

the
such

6 -

shares.
and

Any such notice shall be validly

effectively

delivered

to

given

the

on

the

date

it Is

holder

for

whom

it

is

intended or is sent by prepaid first class
mail,

addressed to such holder at his last

address

of

record

Company or,

on

the

books

of

the

in the event of the address of

such holder not so appearing, to the address
of such holder last known to the Company,
provided hov7ever that the accidental failure
or omission to give such notice as aforesaid
to one or more of such holders shall not.
affect the validity of the redemption.

Such

notice shall set out the date (the "Redemp
tion Date") on which the redemption is to
take place, the redemption price and, unless
all the Class A Preference Shares held by
the holder to whom it is addressed are to be
redeemed,

the number of such shares so held

which are to be redeemed.
Redemption Date,

On and after the

the Company shall pay or

cause to be paid to the holders of the Class
A Preference Shares so called for redemption
the

redemption

price

therefor

on

presentation and delivery, at the registered
office of the Company or at such other place
or places within Canada designated in such
notice, of the certif-icate or certificates
representing
redemption.

the

shares

so

called

for

Payment of the redemption price

shall be made by cheque payable in lawful
money

of

Canada

at

par

at any

branch in

Canada of the Company's bankers.

From and

after the Redemption Date,

the holders of

shares so called for redemption shall not be
entitled to exercise any of the rights of

7 -

shàrëMoiaers,

except the right to receive

the redemption price therefor, provided that
if payment of such redemption price be not
duly made by or on behalf of the Company in
accdr dance with
rights

of

such

unaffected.
Preference
redeemed,-

the provisions, hereof hhe
holdsrs

shall

remain

If part only of the Class A
Shares

of

a

holder

shall , be-

a new certificate for the balance

of such shares shall be Issued at
pense G.f the Companyo
have the right,

the. ex

The Company shall

at any time

after giving

notice of its intention to redeem any Glass
A Preferenee Shares,

to deposit the rederap-

tion

shares

price

of

redemption or

the

of such

so

ot the

called

for

said -shares

represented by certificates as have not at
the date of such deposit been delivered by
the holders thereof in connection with such
redemption,
chartered

in

bank

a; special
or

any

account

trust

in

any

cOntpany

in

Canada named in such notice to be paid with
out

interest

to

or

to

the

order

of

the

respective holders of such shares called for
redemption,

upon presentation and delivery

to such bank or trust company of the certi
ficates representing the same.

Upon such

deposit being made, or upon the Redemption
Date,

whichever is the later, the shares in

respect

of

which

such

deposit

shall

have

been made shall be deemed to be redeemed and
the rights of the holders thereof after such
deposit or the Redemption Date,
may be,

as the case

shall be limited to receiving with

out interest their proportionate part of the
total redemption price so deposited against

presentation and delivery of the said certi
ficates

held

by

them

respectively.

Any

interest allowed on any such deposit shall
belong to the Company.
Retraction
2.6.1

Holders of Class A Preference Shares shall
have the right,
to the

by giving notice in writing

Company at

least thirty

(30) days

before the date specified for retraction in
the

notice

vided);

{subject

as

hereinafter

pro

to require the Company to purchase

on the date specified in such notice (the
"Retraction Date")),

once in every period of

twelve (12) months^

the first such period

commencing on September
price

of

Class A

one

hundred

1^

dollars

Preference Share

such timer

1986,

at the

($100)

held by

per

them at

togetherr in each ease, with all

accrued and unpaid dividends thereon (which
for such purpose shall be calculated as if
such dividends,

to the extent then unpaid,

were accruing from day to day for the period
froin the expiration of the last period for
which dividends have been paid in full up to
.and

including

providedj.
not

be

the

however,

required

to

Retraction

Date);

that the Company shall
purchase

any

Class

A

Preference Shares in any such twelve (12)
month period to the extent that the total
purchase price for all Class A Preference
Shares purchased or required to be purchased
during
exceeds

such
three

($300,000).

period

as

hundred

provided
thousand

herein
dollars

9

2.6.2

_

The retraction privilege herein provided for
shall be exereised by a holder of Class A
Preference Shares, by giving notice in writ
ing to the Company at its registered office,
acoompanied by the certificate or the certi
ficates representing the shares in respect
of which the hblder thereof desires to exer
cise such right of retraction with the exer
cise of retraction privilege form on such
certificate or certifieates signed by such
holder or his duly authorised attorney and
specifying the number of shares in respect
of which the holder desires to exercise his
retraction privilege.

The deposit of the

certificate or certificates by a holder of
such shares with the Company shall be irrèr
vocable.

fhe transfer form in the certifi

cate of certificates being delivered to the
Company need not be signed.

If less than

all the shares represented by a certificate
or certificates are to be purchased by the
Company pursuant hereto, the holder shall be
entitled to receive,

at the expense of the

Cbmpahy a new certificate representing the
shares

comprised

certificates

in

the

delivered

as

certificate
aforesaid

or

which

are not to be purchased.
2.6:.3

Subject to the provisions of Section 2.6.1,
upon

the

deposit

certifieate

or

for

retraction

certificates

of

any

representing

Class A Preference Shares contemplated here
in,

the

Company

shall

purchase

on

the

Retraction Date any and all Class A Prefer
ence Shares in respect of which the holders
thereof have exercised the retraction privi-

- 10

lege herein provided.

If the Coitipany is

unable to purchase a.ll such shares on the
Retraction Date,
Class

A

basis,

it

Preference

shall

Shares

pux-chase
on

a

pro

to the extent permitted by law,

shall thereafter,

such
rata
and

at each Dividend Payment

Date purchase on a pro rata basis the maxi
mum number of shares,
permitted by law,

from those which have not

yet been purchased,
deposited

for

to the extent then

until all such shares

retraction

have

been

pur

chased ,
2.7

Liquidation, Dissolution and Winding-up
In the event of the distribution of assets of the
Company upon liquidation,

dissolution or winding-up

of the Company, whether voluntary or involuntary, or
any

other

distribution

of

assets

of

the

Company

among its shareholders for the purpose of winding-up
its affairs (oollectively called "liquidation dis
tributions"),

the holders of the Class A Preference

Shares shall be entitled to be paid and to receive
the amount of one hundred dollaxs ($100) per Glass A
Preference Share,

together,

in each case, with all

accrued and unpaid dividends thereon (which for such
purpose shall be calculated as if such dividends:, to
the extent then unpaid, were accruing from day to
day for the period from the expiration of the last
period for which dividends thereon have been paid in
full up to but not including the date of distribu
tion),

before

Company or

any

amount

shall

be

paid

by

the

any assets of the Company shall be dis

tributed to the holders of the Class A Common Shares
or Class B Common Shares or the holders of any other
class of shares of the Company ranking junior to the

™

class

R-

11 -

Préferejïce

Shares

liguidatièn distribûtiphs,
holders- of the Class

with

to

After payment to the

A Preference

amount so payable to them#

respect
Shares

of

the

they shall riot (on any

liquidation distributions) be entitled to share: in
any

further

dist-r-ibntion

of

the

assets

of

the

Coffipariy.
3.

THE GLASS: A CQMMQH SBARES: AS© CLASS; B COMî-lON S.HARES
3.1

Di'yidends
Srifoject to the preferential rights of the holders of
the Glass ft, Prèferenoe Shares mentioned in Section 1
above,

the holders of Glass A Comm.on Shares and

Class B Compaori Shares shall be entitled to receive,
on

a

pari

passu

basis,

dividends

as

and

when

declared by the Board of Directors of the Company
out of moneys of the Company properly applicable to
the payment of dividerids.
3.2

Liqu-idafcion, Dissalution, and Winding-^np
subject to the preferential rights of the holders of
the Class A Preference Shares mentioned in Sections
1 and 2 above,

the holders: of the Glass A Common

Shares and Class B Common Shares shall be entitled
to receive, oh a pari passu basis, upon the liquida
tion,

dissolution or winding-up of the Company, the

remaining property of the Company.

3.3

Voting
3.3.1

Class A Goimaon, Shares
The holders of the Class A Coraroon Shares are
entitled to thix'ty (30) votes for each such
share held at all meetings of shareholders,
except meetings at v,?hich only holders of a
specified class or series are entitled to
vote.

3.3.2

Class B Common Shares
The holders of the Class B Common Shares are
entitled to one (.1) vote for each such share
held at all meetings of shareholders, except
meetings at which only holders of a speci
fied olass or series are entitled to vote.

INTERPRETATION
In the event that any date on which any dividend on the
Class A Preference Shares is payable by the Company or on
or by which any other action is required to be taken by
the Company hereunder,
after defined),

is not a business day (as herein

then such dividend shall be payable,

or

such other action shall be required to be taken,

on or by

the next succeeding date that is a business day.

A "busi

ness day" shall be a day other than a Saturday,

a Sunday

or

any other day that is

treated as

a holiday

in the

Province in which the Company's principal office in Canada
is located.
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statuts de modification de la Compagnie en date du 3 septouttare
1985 par le texte contenu a 1^Annexe A des présents statuts de
modificatien, ladite Annexe A faisant partie intégrante du présent fG rinuIa ire 5,
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1
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.
2

LOGISTEC GÔHPORATION
Les statuts de la compagnie sont modifiés de la façon suivante:

oi tilt' Coî'padv f issufed or not are
i"11 Class l' C'"st'1win. Sîieî
rccc 3,1'I ' 1, itSL' liliO sXûSw B 6uôo dirjdte Vofclni. iit.re.s ;
2.
The rightsj. conJÎLions eofi restrlot Ions atlechiny to Class B
SubOi.dinate Voting SJjsres and t Of t'inss h CoroiioA Shares are . ainenddU by reglrtcing Sectiorn 3 o£ thc- .'irticles of iiiueno'raent of.•the
Coragany ilafced SeptcLibor 3^- 1935 h}' tiie text contained
Schedule,
here to f the- said Sciiedule h coastitutiiio an integral part of
the present forfiï 5,
'
-•=o that the Company is authoriz-e^d. to issue -an unliraited numoer of
Class A Gommon Shares without par values .an- unliiuited nuriber o.f
Cl'Sss B Subordinate 'voting Shares v^ithout par value and thirty
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one itundred dollars (-$100) per share,- with the rights.- privi~
leges, conditions . and -.restrictions set forth in Schedule -B
hereto., .the. said Sehedule B constituting an integral" par.t ox tlie
present f'orra 5. .
' .
. "
"
.
" ,.

3

Date d'entrée en vigueur,, si. différente
de la date du dépôt (Voir instructions)

m/A

.
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l'administrateur autorist
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L:

Réservé à l'administration
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du Ch
'
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SCHEDULE A

THE CLASS; 4 GQMMOli SHftfeBS
SHARES
3:.1

'

-

CLaSS B

VQ^LMG

-,

Dxvxdends
Subject bb- the p'rbbebbfeii-ial rigbbs' bb tbe ftolciebs

bbé Clésà Â PrebbbenGb Stebe-S >

b£

bftè fQlbbwing âîv:!*-

dencis shall be paid to the holders ,bf Class A; CbxninbhShares: ("Common. Shares") as well as to the; holderh bf
Glacgs. W

Subordinàte; •ybtiiig

Sharoh

(''-Sthbtdinato

Vbtihg Shares")#- as hhd ^ëh %2o:iaré® by tfid Board of
Dire.etors,

out of th.o fdhds; of: the Company properly

appli:Gab:le tO: said pàymëhtî
(a)
.
'

tp. the fetoldohS of:- Common shafeSi^. diyxdeftds ih
-

.

'

(hi

•

am.dhhts to' b:e determined bj? the: Directors;
: hhd

•

•-

"

•

'' .

-

..

tO' the holders- of Subordinate VOtihg Shares,
dividends

per

share

equal

to

110%

of

ahy

dividend declared per Commoh Share,
•The Directors shall not declare or pay any dividend
on the Common Shares or on the Subordinate Voting
Shares . without

declaring

and

paying

the

diyidehd,

stated on these two classes Of shares.

3.2

SubdiVh-Oron Or .Reclassification
No

subdivisioh

or

récl.assifioation

of

the

Common

Shares or the Subordinate Voting Shares shall occur

unless the Common Shares or the Subordinate Voting
Shares,

as the case may be,

are simultaneously sub

divided or reclassified in the same.manner„
hiquidatlon, Dissolution or Winding-up
In the event of liquidation,

•

dissolution or winding-

up of the eoitipany or of any other distribution of its
assets

among

its

shareholders

winding-up its affairs,
Shares and

the

purpose

of

the holders of the Common

of the. , Subordinate

receive equally,

for

Voting

Shares shall

on a share for share basis,

the

remaining assets of .the Company after the holders of
the

Class

A

Preference

Shares

have

been

paid

in

priority.
Conversion
3..4.1
•

. •

elau-ses,

"

if an offer is made, ..each Suboudi-

•nate Voting Share is convertible, . from the
time of the offer,

.

'

Subgect to the . provisions .of the following
.

.

•

at the holder's discre-

tion, . into one Conuiion Share,

but only to

allow said holder to participate in the offer
and to accept it, provided that an offer, the
price and terms of which are not less favour
able than those of the offer,

not be made at

the same time to all holders of Subordinate
Voting Shares.
3,4.2

The

right

to

convert

Subordinate

Voting

Shares shall be exercised by giving notice in
writing

to

the

transfer

agent

for

the

Subordinate Voting Shares at any office of
the

transfer

agent

where

the

transfer

of

Sufeordinaté

Vofcing

Shares

can

be

mad©

and

said notice shall be accompanied by the cer
tificate

or

Subordihate

certificates

representing

Votiiig: Shares

that

the

the

holder

wishee. to GOnvert, into CGitimon Shares „

The

notice shall be, sighed by the holder or his
attorney

and

shall,, specify

Subordinate, •yoting

shares

the

that

number
the

holder

wiahe,s to conteft into Gommon Shares
less, than,
Shares

all

of

represented

the
by

Subordinate
the

of
If

Voting

certificate

or

Gertificates that accompany the notice is to
be GohVertedf the holder shall be entitled to
receive;,

at the; eompany's expense,

certificate

representing

the

a new

Subordinate

Voting Shares in,dlude4 in; the certificate^ or
,certificate's deiiver;e,d. ;as aforesaid which are,
not to be Gonvertedi

Any aeceptance. forin-

provided with thé Offer,

duly exeGUted and

delivered to- thetrahsfer agent by, a- holder
of. Subofdinate Voting Shares,

aGCompanied by

the eertificate or certificates representing
said, shares,

shall

be

considered

as. the

transmittal of the conversion notice to the
transfer agent by said holdOr.
Where a holder of Subordinate Voting Shares
transmits the conversion, notice as providsd
in clause 3.4i2,,

the transfer agent shall be

constituted the holder-S representative for
the purpose of the offer and in order to do
all things necessary for the acceptance of
the offer on behalf of said holder.

- 4

3,4. 4

On the conversion of any Subordinate Voting
Share by a holder under clause 3.4^1?

the

Company will cause the transfer agent acting
as the holder's representative to issue in
, its own name,

a certificate'representing the.

Gomnion Shares resulting from such conversion.
3.4.5

Notwithstanding any delay in the issue of the
certificate or certificates representing the

_

Gomition

Shares

Voting

Shares

into
have

which
been

the

Subordinate

converted

for

the

purpose of the offear and subject to the other
provisions of this. Section 3,

the right of

the holder of Subordinate Voting Shares to
convert his shares into Common Shares under
clause 3,4.1^
_ exercised

shall- be deemed ho have been

and

the

holder

of

Subordinate

, • Voting Shares which are to be converted shall
be deemed .to have become a holder of Common
Shares for the•purpose of the : offef^
.

at thé.

date or dates of delivery of the.certificate
,

or•certificates representing the Subordinate
Voting

Shares

which

are

to

be

Converted^

accompanied by the written notice mentioned
iil clause 3.4.2.
3.4.6

After the

issue

.Common Shares

of

a certificate for

in the

the

name, of the transfer

agent acting as a holder's representative^ as
provided in clause 3.4.4|.

the transfer agent

shall do all things necessary^ in its discre
tion,

for the acceptance

behalf of such holder,

of the

offer on

including depositing

. said certificate and any other required docu
ment with the custodian under the terms of

1-

the ofÊëïr.

Ih:; thih rëspéotf

agent shall,

the transfer

in Its discretion,

have thé

right to mentioh, tn any such certificate, or
to enclose- a writhéh notice therewith? to the
effect, that the GoMttlOîi Shares represented, by
said
.

Gertificate

restrictions-

are

subject

and. conditions,

to

certain

being

those

mentiohed in this Section 3.4i
3»4,7

In respect of any offer,

(i) if the offeror,

for any reasbh^ vAatsbéver;,.

does not tahe up

and pay the p-rice of the shares speoified in
the offer or . (Mj -if the offeror tahes , up
lesg. than

ail

acceptance of

of

the

shares

thé offer

de,posited

and :pays

in

only for

such, rednoed nuiaber (in such ease he shall
take , up : and pay fo.f . sc-Ch Cbinmon Shares on a
.

pro. rata

basis aocprding

to the nuinber of

shares deposited by each holder- that aoceptsthe offer) or (;.i.ii,,); if. a holder revokes;' his,
.

.-

aceeptance.; of the .offer, , notwithstanding the
provisions of elau.ses 3.4.3 to 3.4.6,
(a)

the Subordinate Voting Shares which had
been converted into Common Shares pursu
ant to clause 3.4.1 for the purpose of
the offer and which are not so taken up
and. paid for or for which.the acceptance

.

of the offer is revoked,
to

never

Common

having

Shares

been

and

to

will be deemed
converted
having

into
always

remained as Subordinate Voting Shares,
and

(b)

the transfer agent shall do all things
necessary to eiistire that eacli holder of
Subordinate

Voting

Shares

deemed

to

never having been converted to receive
oiie- or several certificates representing
such Subordinate Voting Shares and shall
make

all

necessary

entries

in

the

records of the Company to give effect to
the foregoingIn respect

of any

shareholder j,

offer ?

if any,,

if

the majority

does not accept the

offer before its expiry dater notwithstanding
tiie provisions- of: clauses 3.4« 2 to 3.4.6,
(a)

the Subordinate: Voting Shares that had
been converted into Coimrion Shares pursue
• aht to clause 3.4 2 ; for the purpose of
the! offei",

•

shall

be

deemed

to. never

; having been converted into GOminon Shares

.

and to having, always remained Subordi.™'
nate Voting Shares, and

(b)

the transfer agent shall do all things
necessary in order for each holdér, of
Subordinate Voting Shares deemed never
to having been so converted,

.

to receive

one or several certificates representing
suôh Subordinate Voting Shares and shall
make

all

necessary

entries

in

the

recoi'ds of the Company to give effect to
the foregoing.
The holders of the Common Shares resulting
from

the

conversion

of

Subordinate

Voting

- 7

ghârës;

tiG elause 3.4.1?

shall he

ehfeihlëh to oïlev/thtO^'PPi^ shahSf; n.otwith&tan#'ihg the provisions of- Seotion 3.5.

an4 those

Goinirion Shares shhll he deemëâ; to be Sxibor,

dihate, YOtihg •ShebhSf;

notwithstanding

the

conversion?, in resfieGt of the rights of their
holders to- 3?ee'ei;Ve-<;;:ah# diviâend paid Oh, the
shares of the- -GOropa'Sif^

to the later of the

date npon thich-the^^'o^

has takeH up^ sueh.

shares or the date hpoh which the ittajoritv
shareholder has accepted the offer i>
3.4.10

Any peymeht of the ptice for shares receiyediroirt the otteror^by the- tranefet agent actihg
as

the

representative

of

the

holders

of

SubOjidihàte VOtihSf -shares shall be paid by
.

the . trahster ageht to:i-eaoh ot sneh • hol-ders
according to the number of Subordihâte Voting
Shares converted and paid for and accordihg
to the instructions receiv-ë.d by the. t.ra-hsfer
agent from such holders...

3.4.11

,

A. holder of Subordinate Voting Shares shall
be entitled to give to the transfer agént,
acting as

his representative?

instructions,
any

right

any

written

in respect Of the exercise of

of

such

holder

to

revoke

the

depDSiting. of securities in response to the
offer,

if any,

regect

any

and- the right to accept or

offer

subsequent

to

the

first

offer,.
3-4,12

All costs and expenses incurred by the trans
fer agent; for the purpose of complying with

~ 8 -

the provisions of this Section 3.4 will be
borne by the Company.
3.4.13

A holder of ComiTion Shares shall not have the
right to accept an offer unless such holder,
or any other person,

has informed the trans

fer agent of the price and conditions of the
offer*

at

least

15 -clear

days

before

the

expiry I date of the offer,
3.4.14

As soon as possible after the date the offer
notice is receivedf.

.

clause 3.4.13,

as provided for under

the transfer agent shall give

written notice to the holders of Subordinate
Voting Shares gubstantially setting forth the
provisions; stated in this Section 3.4 and the
,

price
.

.

and

conditions . of

the

offer,

such

' hoti.Ge bexng accompanied fey - any otheir, do.cument- or form that the Company or the transfer
agent shall--deem,

.

in its •discretioh,

useful

or necessary, in order to allow the. holders of
Subordinate Voting- Shares to exercise their
- rights. under -such Section, .inGluding a copy
of the: offer, if any.

3.4.15

subject

to

Section 3.4,

the

.

other

provisiDhs

this

the Subordinate Voting Shares

converted into Coiïmion Shares, .
that are

Of

except those,

deemed^ to- never, having

been. con

. verted in âGcordance with the provisions of
this Section 3.4,

shall become issued Common

Shares.
3.4.16

Every Common Share,

.

may at any time,

issued and outstanding,
in the discretion of the

- a
lasider^

be;

converted

iïitb

à

Subordinate

Voting Sliàa?ef . tiïis conversion right shall be
èxerGisëâ :ih thn irianiier provided for in the
•first phrasé of dlahse

4:4 21.

tahihg into

adbouht the hdeèshhry adaptations,
. (SbmitioH

Shares: • .eonverted

into

and; the

Subôrdin:ate

Voting Sharee: shall becorté issued Subordihate
Voting Shares
3.4,17

dpon

the

Gpnversion

of

adoordahee: lyttte
Qdte.

or

eomnion

3;3,.4,:i6v

Gortifieates

Shares

in

the de;r.tifi-

representing

the

Subordinate voting Shares resuitxng from the
00:nversi;o,a sftàlî he: issUhd' in the n:amé of the
holder of the'OOhvefted dOffimon shares or in
the name that subh hdlder shall indicate- in
writing provided that. such holder pays all
.

transfer ta-x.es which-rflaf be applie-able. .

3:4 4.18; Upon the conversion of shares as provided for.
rn this Article 3,
standing
.

the number of shares out

belonging

to

a

class:

of

shares.

deiive;Eed for conversion shall thus be rêduced

according

to

the

delivered for conversion^
shares

outstanding

hu#ber

of

Shares

and the numbèr of

belonging

to

the other

c-lass: of shares shall thus be- increased in
aeCordarice with the number- of: is:shed shafes
at the time of Oonversion>
3.4.19

For the purposes of Section 3.4>
(a)

"Transfer agent" means the acting transfar

agent

for.

the

Shares at any time.

Subordinate

Voting
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.

(b)

"MajorIty sharehoIder" means any person
v/ho owns, directly or indirectly, on the
date of the offer, a number- of shares of
the

Company

sufficient
eKercise

of
to

more

any

class

enable
than

whatsoever

that

50%

person

of

the

to

voting

rights attaching to all of the outstand.

ing voting shares of the Company at the
•time of the offer.
"Off63^" means a take-over , bid pursuant
to the Securities Act (Quebec) for the
Coimnon
offer

Shares
is

hot

of

the

Company,

subject to

an

which

exemption

under the provisions of the said Act.
3.5

.Vote • . •
The

holders

Subordiria-te

•

.•

of

Go.mmon

,•

•

Shares

Voting .Shares

•

.

and the

• -'

• •

.

holders

of

shall, be-, entitled

to'

receive all financial sta-teiftehts and other informa
tion sent by the Cempany to its, shareholders and to
receive notification- of) any shareholders.' meeting of
the Company,

ho be present and to exercise their

right to vote; at said meeting;,

except at those meet

ings -where only the holders of a particular class or
series may vote? the Cbrnmon Shares will have attached
thereto thirty (30) votes per share and the Subordi
nate Voting Shares will have attached, thefe-fo one - (1)
vote per share,

subject to the provisions of clause

3•4,9 of Section 3,4.

- II -

3.6

Aiaendweril;,
Any amendment to thé Articles of the Goiflpany for the
purpose of amending any of the rightsp

priyileges>

Gonditiohs or restrictions attaching to the , Common
Shares or Subordinate Voting Shares ?

respeGtively>

must be authorized, by at. least two-thirds (2/3) of
the votes cast at a raeetihg of both the^ holders of
the eoitirnon Shares and Suborafn.âte Voting Shares, duly
convened for such purpose; provided^ howevery that if
.

the holders of Common Shares',

as a. clas,s.,

holders of Subordinate Voting Shares,

or the

as a olass;,

could .be affected,in a manner different from that of
the other class of shares^
addition,

such àméndraènt shall,

in

be authorized by at least two-thirds (2/3)

of the votes cast at a meeting of the holders of the
class of .shares so .affected, shch méetihg may be held
.

.

cpne uETrently with" the,' af brémentione.d. meeting of both
the holders of Gommon Shares and Subordin.ate Voting

:

Shares.
, ,

The. formalities, to: be-obseryéd in connection

with the .transmittal of th,e notice of any meeting of
holders: of Common Sharès and of holders of; Subordi
nate Voting Shares,

the mannej?

which the meeting

is eondu.Gted as well as the quorum thVreat will be-,
mutatis mutandis,

those prescfibed by the by-laws of

the Company.
IfSTERPRLTATIOl

.

.

In the event that any date on which any dividend on the
Glass A PreferènGe Shares is payable by the Company or on
or by which any other action is required to be taken by
the Company hereunder,

is not a business day (as herein

after defined), then such dividend shall be payable, on or
by the next succeeding date that is a business day.

A

-

12 -

"business day" shall be a day othea? than a Saturday, a
Sunday oz* any other day that is treated as a holiday in
the Px-Qvince in which the Company's pi'incipal office in
Canada is located,

•

SéHEQlJEB"

,

The Glass A, Preferehce. Shares,

Class A Gommon Shares

and Class B Subordinate Voting Shares shall have attâGhed to.
theitt the following rights and privileges and shall be shbjeot
to the restrictions, conditions and limitations hereinafter set
forth:
1,

RANKI^NC QE ..CLASa A PREgEBÈNCE. gHÀREg
The Class A Preference- Shares shall be entitled to a pre
ference

over

the

Class

A

Gommon

Shares, and

Class

B

Subordinate Voting shares and over any other shares rank
ing junior to the Class A Preferehee S-hat^s with respect
.

to priority in payWeht of dividends and in.the distribu
tion of assets in the event of the liguidatiori,. disisolution or v;inding-up of the Company,
. involuntary,

or. any other distribution of the assets of

the Company. .among rts
winding-up its affairs.
2.

shareholders
•

THE CLASS A PREFERE.WCE SHARES
2.1

whether voluntary or
f.or

the

purpose of

.
,

Par Value
The par value of the Class A Preference Shares shall
be one hundred dollars ($100) per share.

2.2

Dividends
2.2.1

The holders of the Class A Preference Shares
shall be entitled to receive and the Company
shall pay thereon,

as and when declared by

2

the Board of Directors of the Company out of
moneys of the Gompany properly applicable to
the payment of dividends, (subject as herein
after provided), fixed, cuniulative, preferen-tial cash dividends at

the rate of six and

one-half per,cent (615%) per annum calculated
on the par value of the Class A Preference
Shares.

Such dividends shall start, accruing

two (2) years after the date of issue of the
. Glass A Preference Shares and shall be pay
able as nearly as may be in egual .quarterly
instalments on the last day of the months of
Ahgust,

November, •Febrhary and M.ày in each,

year (the Glass A Preference Shares Divideftd
Payment

Dates

are

sometimes

eGliecti'Vely

referred tO: as the "Dividend Payment Dates").
The First. Glass A Preference Shaa^es; .dividend .
Payment

Date

November,

shall

be

the

last

day

of

1987 and shall be with, respect to

the period starting two (2) years affsr the
date

of

issue

of

the

Class

À

Preferehce

Shares then outstanding, to and including the
date of such instalment.

In the event that

dividends are required to be calculated hereunder for

a period

of

time

lëss

than the

period between the three month periods afore
said,

such dividends shall be calculated as

if such dividends were accruing on a day-to
day basis,

oxi the basis of a three hundred

and sixty-five (365) day year, for the actual
number of days elapsed,
2.2.2

Dividends oh the Class A Preference Shares
shall be paid by cheque of the Company pay
able in làwfiil mOhèy of Canada at par at any

branch in Canada of the Company ijanhers,

for

the amount of such dividend pa^abjue rb each
hbider of the Class A Preference Shares l.esg
any tax required to be deduçtèdi

The de-

liyery bh br withih ten |iO;) days, f.bllowing
any bividend Payment Date of any such cheque
to any: holder ht hio dest address df' re.b:ord
in the books of the Company shall satisfy the
diwidend

repres;ehtdd, ^ thereby

•urïlëss-

cheque is not paid on presentation.
.

the
If on

any Dividend Payment Date the dividends p,ayabie on such date are not paid in full on all
the Class A Preference Shares then outstahd""
inqp

such dividends,

thereof,

or the unpaid portions

shall be paid on a subsequent ddte

or dates determined by the Board of Directors
of the

Company on

which the

Company shall

have sufficient moneys properly applicable .to
thbi payment of dividends:

The holders of the

Class A Preference Shares shall hbb be en
titled

to

any

dividends

other thah

or

in

ekcess of. the fixed> oumulative, preferential
cash divldends hereinbefore provided for,
2- 3

Information and Voting Rights

,

The holders of the Clas? A Preférencë Shares shall be
entitled

to

receive

all

financial

statements

and

other information sent by the Company to the holders
of its Class A Common Shares and Class B Subordinate
Voting Shares but they shall not,

as such, except as

hereinafter expressly provided (or pursuant to the
provisions of Part lA of the Quebec Companies Act
with

respect

to

class

vote,

holders shall be entitled/

in which

case such

voting separately as a

- 4 -

•clasSy

to. one vote per share held) have the right to

receive notice of,

or, to attend or to vote at any

meetings of the voting shareholders of the Company.
2.4 •._ Purchase Privilege
The Company may,

'

,

y

at its option,

time to time offer to purchase:,
the Class A Preference Shares,
of the

outstanding Class

'

at any time or from
from the holders of-

the whole or any part

A Preference

Shares;,

by

private contract, in the open market or by invitation
for tenders, addressed,

in acco.rda:nGe with the provi

sions of the, by-'laws of the Company respecting notice
to shareholders,

to all, of the holders of Class A

Preference Shares,
which,
.

at the lowest price or prices at

in the opinion of the Board of Directors of

the Company such shares are obtainable,
each case: with the costs of purchasei

tbgether in
If,

upon any

invitation for tenders under the provisions bf this
.

•

clause

2.4,

-tendered

at

more
a

Class

price

or

À

Preference-

prices

Shares' are

acceptable

to' the

Company than the Company is willing to purchase,

the

shares to be so purchased by the Company shall be
purchased as nearly as may be pro rata (dlsfegàrding
fractions)

in

proportion

to

the

total

nUinber

of

shares of such class so tendered by each holder who
submitted a tender to the Company-

Any Glass A Pre

ference Shares so purchased shall be çanGelled.
2.5^

Redemption
2.5.1

'

At any time upon giving notice as hereinafter
provided,

the Company may,

at its pption,

redeein from the holders of the Class A Pre
ference Shares,

the whole,

or from time to

5

time any part/,
Preference

of the outstanding Class A

SKafes,'

upon

payment

of

one

hundred dollars {$100) for each Class A Pre
ference Share to he redeemed^
each case,

together,

in

with àll âGcrued ahd unpaid divi

dends thereon (which for such purpose shall
he .câlG.ulâted as if such dividends,

to the

extent then unpaid^ were aeoruing froin day to
day for the. peridd ffdm the ' expirâtion of the
last

period

for

which

dividends

have

been

paid in fnil up to ah#:including the: date of
such redemption)i ^

If, part, only of. the Class

A Preferéhee, Shares are to he redeemed,

the

shares bo, be redeemed shall be redeemed on a
pro rata haels»., disreg^rdlhg...fraotions.
2,:#,y

In the case of

any

.

Preference Shares,

redemption

of

the Company

Class

shall,

A
at

least thirty (30) days before the date spedifie# for redemption,

give notice in writing

to each perso- who as of the close of busi-^
ness on the business day immediately prëcêding the date of the giving of- such notice is
the registered holder of Class À Preference
Shares to be redeemed,

of the intention of

the Company to redeem such shares-

Any such

notice shall be validly and effectively given
on the date it is delivered, to the holddr
from whom it is intended or is sent by pre
paid

first

class

mail,

addressed

to such

holder at his last address of record oh the
books of the Company or,

in the event of the

address of such holder not so appèarîhg,

to

the address of such holder last known to the
Company, provided however that the accidental

failure or omission to give such notice as
aforesaid

to one

or

more

of

such

holders

shall not affect the validity of the redemp
tion,

Such notice shall set out the date

(the "Redemption Date") on which the redemp
tion is to take place,

the redemption price

and, unless all the Class A Preference Shares
held by the holder to whom it is addressed
are to be redeemed, the number of such shares
so held which are to be redeemed.
after the Redemption Date,

On and

the Company shall

pay or cause to be paid to the holders of the
G1ass

A

Preference

Shares

so

called

for

redemption the redemption price therefor on
presentation and delivery,

at the registered

office of the Company or at such other place
or places within Canada . desighatéd. in such
notice,

of the certificate or certificates

representing the shares'so called for redemp
Payment of the redemption price shall

tion.

be made by cheque payable, in lawful money of
Canada at par at any branch in Canada of the
.Company's

bankers.

Redemption Date,

From

and

after

the

the holders of shares so

called for redemption shall not be entitled
to

exercise

holders ,

any

of

the

except the

rights

right

of

share

to receive

the

redemption price therefor,, provided that if
payment of such redemption price be not duly
made

by

or

on

accordance

with

rights

such

of

affected.

behalf
the

of

the

provisions

holders

shall

Company

in

hereof

the

remain

un

If part only of the Class A Pre

ference Shares of a holder shall be redeemed,
a new

certificate for

the balance

of such

" sfiares shall be issued at the expense of the.
gdmp.ahyi

The Sompany sh.all, hâve the right f

at afty time after giving notieè of its intentidri to redeem any Class A Brèferende Shares ?
to deposit the redemption prioè of the. shares
so called for- i-edemption dr o.f suGh bf the
said:., shnr&s rehtbsehted by '. eertifiGhtes

as

haye not at the dét.è of such deposit been
deiiyerod by : the; .• hpidbrs thereef in Gonnec-'
tiori- tfith suGh, redteitiptiohy

in

a

speGial

account in any chartered banh: dr ahy trust
.

company in Canada named in such ndtiGe to be,
paid without interest to or td the order of
the respective, hdideis of shch shares: called
for

redemption,

upon

présentation

and

delivery to such bank or trust company of the
certificates representing

the sâme»

Bpdn

such deposit being made or tipoh the Redeitip-'
tion Date, whichever is the lâterr -the shares
in respect of which such deposit shall have
been made: shall be deemed td be redeemed and
the rights of the holders thereof after such
deposit or the Redemption Date,

as the case

may be, shall be limited to receiyihg without
interest

theii*

proportionate

part

of

the

total redemption prÎGe so deposited against
presentation and delivery of the said certi
ficates

held

by

-ihem .respecti-Vèly.

Any

interest allowed on any s-uch deposit shall
belong to the Company.
Retraction
2.6.1

Holders of Glass A Preference Shares shall
have the right,

by giving notice in writing

- 8 "

to

the

Company

at

least

thirty

(30) days

before the date specified fqr retraction in
the notice (subject as hereinafter provided);
to reguife

the; Company

to purchase

on the

date specified in sheh notice (the "Retrac
tion Date:" )f

once in every period of twelve

(12) mpnths, the first such period commencing
on Septëffibér 1,

1986,

at the price of one

hundred dollars ($100) per Class A Preference
Share held by them at such time, together, in
each ease> vwith all accrned and unpaid divi
dends thereon (which for .such purpose shall
be calculated as, if such dividends r

to the'

eftent thën unpaid, were accruing from day to
day for the period from the expiration of the
last period

for

which

dividends

have

been

paid in full up to and ihcluding the Retrac
tion Date);
,

provided,

however,

that .the

'Company shall not be required to purchase any
class A Preference Shares in any such twelve
(12), mohth

period

total pùtchase

to

the extent

price for

that the

all Glass A Pre

ference Shares purchased' or required to toe
purchased

during

such

period

as

provided

herein exceeds three hundred thousahd dollars

($300,000).
2.6.2

-The rétraction privilege herein provided for
shall be exercised by a holder of Class A
Preference Shares, toy giving notice in writ
ing to the Company at its registered office,
accompanied by the certificate or the certi
ficates representing the shares in respect of
which the holder thereof desires to exercise
such right of retraction with the exercise of
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reisraeticm; girî^îlegè Êerm cstt such certifieate
03? cëE-tifiGatas signed by such holder or his
duly aui-horizOd afetdrhey and specifyihg the
number

of

shares" in

hoider

deeires

privilege.

tp

respect of

exercise

his

which the
rétraction

The deposit of the oertificate or

cêrtificateS by a hdlder of such shares with
the Company shall be irreyoeablé^

The trans

fer form: in the certificate or certificates
being delivered, to the Cdmpany need not be
.

signëdj
,

If less than ail the .shdrea repre.-

sented by a oertificate Or certificates are
to be purchased by . the Company pUrsuaht here
to,

the holder shall be ehtitled to receive,

at the expense of the Company a new certifidate representing: the shares comprised in the.
certificate • or

certificates

delivered

as

a:fôresaid which are not to be purchased.
2.6,3

Subject to the provisions of Séction 2^6,1,
upon the deposit for rétraction Of any certi
ficate or certifiGateB representing Class A
Preference Shares contemplated herein,

the

Company shall purchase oh the Retraction Date
any

and; all

respect

of

exercised

Class

Preference

which the
the

provided.

A

If

holders

retraction
the

Shares in

thereof

privilege

Company

is

have

herein

unable

to

purchase all such shares on the Retraction
Date,

it shall purchase such Class A Prefer

ence Shares on a pro

rata

extent permitted by law,

basis,

to the

and shall there

after, at each Dividend Payment Date purchase
on a pro rata basis the maximum number of
shares,

to the extent then permitted by law.

- ÎQ from those which have jiot yet been purGhased,
until ail such shares deposited for retrac
tion hâve: been purGhaséd,
2.7

Liquidationt Dissolhtion and: Windin.g'-up
In the event of the distribution of
Company upon liquidation^
of the: Company/

assets of the

dissolution or winding-up

whethor voluntary or involuntary, or

any other distribution of assets of the Company among
its shareholders for the purpose of winding-up its
affairs . (colleetively called "liquidation disfributions" ),. the : hblders of the Glass A Preference Shares
shall

be

entitled to

amount of

one hundred

Preference Sharer
.

be

paid and

to

receive the

dollars ($100) per

together,

in each case,

Class

A

with ail

aGcrued and nnpaid dividends thereon {which for such
purpose shail be calculated as if such dividends,

to

the extent then unpaid, wex'e accruing froiri day to. day
.

' for: the p.eriod from the'expiràtiort of the las:t period
for which dividends therèon have been paid, in fnil up
to

but

not

including

the. date

of

distribution),

before any amount shall be paid by the Company or any
assets of the Company shall be distributed to the
holders

of

the

Class

A

Common

Shares

or

Class

B

Subordinate Voting Shares or the holders of any other
class of shares of the Company ranking junior to the
- Class A Preference.Shares with respoot to liquidation
distributions.

After payment. to: the . holders of the

Class A Preference Shares of the amount so payable to
them,

they shall not (on any liquidation distribu

tions) be entitled to share in any further distribu
tion of the assets of the Company.
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3.

•

THE CLASS A COMMON SHARES AND CLASS B SUBORDINATE VOTING
SàftRES^

3.1
Subject to thé preferential rights of thé holders of
the eiaes & Ereteténeei :Sharesi

the; fotidwrhg divi-'

dends shall be paid to the holders of Class A Comrnon
Shares ("CominGh Shares"! as well, as tO: the holders of
Class

B

Sdhordipete

Voting Sharés")t
Directors,

tobihg^

Shares

insubordinate

and when declared fey the; Board of

out of tho funds of the Company properiy

applieable to said: payment.s
(a)

' .

to the holders of Common Shares, diyidends in
awfehhts to be detei'mined by thé; Difectors;

•

,•

• ••

ahd' ••.

.

ih:)

to. the holders of Subordinate Voting Shafes,
dividends

per

.

share

.

equal

'

to

^

110%

of

••

ahy

dividend declared per Common Share.
The Directors shall not deol:âr.é or pay any dividend
on the Common Shares or on the Subordinate Voting
Shares

without

declaring

and

paying

the

dividend

stated on these two elassès of shares.
3.2

Subdivision or Reclassification
No

subdivision

or

reclassificabion

of

the

Common

Shares or the Subordinate Voting Shares shall occur
unless the Common Shares or the Subordinate Voting
Shares,

as the case may be,

are simultaneously sub

divided or reGlassified in the same manner.
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3-3

Ixiquida-fcion y DissQltition or WiBding-up
In the event of liquidation^

dissolution or i^inding-

up of the Company or of any other distribution of its
assets, airiong

its

shareholders

winding-up its affaix-s ?
Shares and of the
receive equally,

for

the

purposë

of

the holders of the Common

Subordinate Voting

Shares shall

on a share for share basis,

the

remaining assets of the eompany after the holders of
the

Class

Preference

A

Shares

have

been

paid

in

priority.
3.4

Conversion
3.4.1

•

Subject to the provisions of thé following
qiauses,

.

if an offer is madé,

each Subordi-

naté Voting Share is eonvert.ible,
time of the offer,
tion,
•

:

from the

at thé holder.'s discra

into one Common Sharé,

but only to

allov? said holder to participate in the offer
and to accept it, provided that an offer, the
price and terms of which are not less favour
able than those of the offér,

not be made at

the same time to all holders of Subordinate
'
3.4.2

Voting Sharesé
The

right

to

.
convert

Subordinate

Voting

Shares shall be exercised by giving notice in
writing

to

the

transfer

agent

for

the

Subordinate Voting Shares at ahy office of
,

the

transfai"

Subordinate

agent

Voting

where

the

Shares

can

transfer
be made

of
and

said notice shall be accompanied by the cer
tificate

or

Subordinate

certificates
Voting

Shares

representing . the
that

the

holder

13
V)ri:siîês to convert into ÈoirimOn S;hàres»

îhe

notice shall be signed by thé hbider or his
attorney

and

Sebordinaté
V7ish.es to

less

Vdhihd

spedify
Shates

the

that

nhmber
the

all

of

the

répresehtéd; • hy

Subordinate

If
Voting

cërtif iéatè

the

of

holder

convert into Common Shares»

than

Shareb

shall

or

certificates that accompany the notice is to
be bOnVetted^ the^ holder sha;ll be entitled to
receive^

at the dompany's e,xpense>,

certificate

representing

the

a new

Subordinate

Voting Shares included in the certificate or
certificates delivered as aforesaid whieh are
not to be converted.

Any aGceptance form

provided with the offer,

duly exêGutéd and

delivered to the transfer agent by a holder
of Subordinate Voting Shares,

acOompanied by

the certificate or certificates representing
said
'

shares,

shall

be

considered

as

the

transmittal of the conversion hotice to the
transfer agent by said holder.

3.4i,3

Where a holder of Subordinate voting Shares
transmits the conversion notice as providêd
in clause 3.4.2,

the transfer agent shall be

constituted the holder's representative fèt
the purpose of the offer àhd in order to do
all things necessary fox- the acceptahde of
the offer on behalf of said holder.
3.4.4

On the conversion of any Subordinate Voting
Share by a hoider under clause 3.4.the
Goinpany will cau-se thé' transfer agent acting
as the holder's representative to issue in

its own name^.

a eertificate representing the

Common Shares resulting from such conversion.
Notwithstanding any delay in the issue of the
certificate or certificates representing the
Common

Shares

Voting

Shares

into
have

which
been

the

Subordinate

converted

for

the

purpose: of the offer and subject to the other
provisions of this Section 31

the right of

the holder of Subordinate Voting Shares to
convert his shares into Common Shares under
clause 3.4.1,.
exercised

shall be deemed to have been

and

the

holder

of

Subordinate

Voting Shares which are to be converted shall
be deemed to have become a holder of Common
shares for the purpose of the offer,

at the

date/or dates of delivery of the certificate
or Gertificates /representing the Subordinate
Voting

Shares

which

are

to

be

converted,

aecompânied by the written •notice mentioned
in.clause 3-4.2,
After

the

issue of

,
a certificate

Common Shares in the

name of

for

the

the transfer

agent acting as a holder's representative, as
provided in clause 3;,4.4,

the transfer agent

Shall do all things necessary, in its discre
tion,

for. the acceptance

béhalf of sueh holder,

of the

offer on

including depositing

said certificate and any other required docu
ment with the custodian .under the terms of
the offer.
agent shall,

In this respect,

the transfer

in its discretion,

have the

right to mention, on any such certificate, or
to enclose a written notice therewith, to the

- 1.5' éfÊëGfe that the Common Shares represented by
said

certificate

rëshriçtibnS

and

are

subject

to

conditions,

certain

being

those

mentioned in this Section ,3.4.
3.4.,7

In respoct of ahy offer,

(i) if the offeror,

for any reason whatsoever,

does not take up

and pay the price of thé shares specified in
the offer or
less than

fiif if thê offeror; takes up

all

acceptahce of

of

the, shares

the offer

deposited

in

and; pays . only for

such reduced number (in suoh case he shall
tike up ând pa# for Such Common Shares on a^
pro rata, basis according

to the

number of

shares deposited by each holder that accepts
the offer) or (iii) if a holder revokes his
acceptance of the offer,

notwithstanding the

provisions of clauses 3.4,2 to 3,4,6,
(a)

the Subordinate Voting Shares which, had
been converted into Common Shares purg^
ant to clause 3.4.1 for the purpose of
the offer and which are not so taken up
and paid for or for which the acceptance
of the offer is revoked,
to

never

Common

having

Shares

been

and

to

will be deemed
converted
having

into

always

remained as Subordinate Voting Shares,
and
(b)

the tfansfer agent shall do all things
necessary to ensure that each holder of
Subordinate

Voting

Shares

deemed

to

never having been converted to receive
one or several certificates representing
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suûh Subordinate Voting Shares and shall
mahe

all

neeessary

entries

in

the

records: of the iSompany to give effect to
the foregoing:.
3.4.8

In respect

of any

shareholder,.

offer,-

if any,

if

the majority

does not accept the

offer before its expiry date, notwithstanding
the provisions of clauses 3.4.2 to 3.4.6,
(a)

the Subordinate Voting Shares that had
been converted into Common Shares pursu.ant to clause 3.4.2 for the purpose of .
the offer,

shall

be

deemed

to

never

having been converted into Common Shares
and to having always remained Subdrdinate Voting Shares, and
.

, ,

.

(b) . the transfer agent shall do all things
,

necessary in order :for each holder of
Subbrdinate

Voting Shares deemed never

to having been so converted,

.

to receive

one or several certificates representing
such Subordinate Voting Shares and shall
make

all

necessary

entries

in

the

records of the Company to give effect ho
the foregoing,
3.4.9

The holders of the Common Shares resulting
from

the

conversion

of

Subordinate

Shares pursuant to clause 3.4.1,

Voting

shall be

entitled to one vote per share, notwithstand
ing the provisions of Section 3.5,

and those

Common Shares shall be •deemed to be Subor
dinate

Voting

Shares,

notwithstahding

the

- 17 conversioij/ in respect of the rights of thexr
holâprs tp' recëiyè any dhfleiéhd paid oh the
shares.: of thé Goinpa.riyf

to: the later of the

d^e ttpoh v?hich the offerdr hap tafceh up such
sharês; or the âate: .upon , whleh the majority
shareholder, has aecepted the offer>.
3 ^4,10

hhy payineht of thé pri-ce for shares, reoelved
from the- offeror by , the trahsfer agent aoting:
as. the. represeht^tivé' of the hoidors of
Subordinate Voting SharOS; .shall hë paid,, by
the transfer' agent to oaoh of such holders
according to, thé number, of Subordln-éte Voting
Shares converted and paid for and according
to the instructions fec,oi:ve,d by the transfer

agent from such, holderh.3.-4.11

A holder of Subçrdlhé.fé • Voting Shares shall
be eni-itled to give to the transfer agent,
acting

as his representative,

instructions,
any

right

any written

in respect of the exercise of

of

such

holder

to

revoke

the

depd.siting of securities in response to the
offer,
reject

if any,
any

offer

and the right to accept or
subsequent

to

the

first

offer.
3.4.12

All costs and expenses incurred by the trans
fer agent for the purpose Of complying with
the provisions of this Section 3.4 will be
borne by the Company.

3.4.13

A holder of Common Shares shall not have the
right to accept an offer unless such holder,
or any other person,

has informed the trans-

~ 1,8-~

'

fer agent of the: pripe and conditions of the
Offer

at

least

15

clear

days

before

the

expiry date pf the offer.
3.4.14
.

Ks soon as possible after the date the offer
nptice is receiyédy
clause 3.4-.13:>

as provided for -under

the transfer agent shall give;

'written notice: to the holders of Subordinate
Voting Shares substantially setting forth the
.

provisions 'stated in this Section 3.4 and the
price. and

"

•

conditions

of

the

offer ^

sUch.

.notice being .aGcOmpanied by any other docu.ment or foriti that the Gpmpany or 'the 'transfer
a.ge.nt shall deem,

in its d.i.scfetion,

useful

or neeessary in order to allow the holders, of
Subordinate Voting Shares to exercise their
rights under such- Section,
.

including a copy.

of the offer, if any.

3.4.15
:

,

'

Subject

• .

,

to

'i. ' ' :

the

other

,

Section 3i4,.

•

.

pro-visio-hs • of

'

the Subordinate "Voting Shares

converted into Common Shares,
that are

this

deemed to

except those

never having

been con-

vej. ued in accordance with the provisions of
th_s section 3.4,
Shares.
3.4.16

shall become issued Gommon

Every Common Share>
may , at any time,
holder,

be

issued and outstanding,
in the disçretîoh of - the

converted

Voting Share?

into

a

Subordinate

this conversion right shall be

exercised in the manner provided for in the
first phrase of clause 3.4.2,

taking into

account the necessary adaptations,
Common

Shares

converted

into

and the

Subordinate
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Voiîing Shares shall become issued Suboràihate
•Vbiihg Shares.
3 4 4«17

Upon

,

.

.

the; conversipn: of

adeprdahde with cl^
this

. or

Cornmon

3»:i*16f

dbitifidafiëh

Shares

in

the. Gërtifi--

reblbssnting

the

Shbdrdiriate. Vbting;:;^hare,s resulting from, the
GDrirers,iQh shai:! he: is^sued in the. name of- the
hpidei .of thh Ohhtehhah^ GommOn shares or, in
.

thé name thet snoh holder shail indlOate, in
writing provided that such holder pays all
transfer taxes which may be applicable ».

1,4*18

v

Upon the conversion of shares as provided for
in this Article 3,
standing

belong

the number Of shares ohtto.

a

class

of

shares

delivered for conversion shall thus be re
duced

according

to

the

number

delivered for conversion,
shares

outstanding

of

shares

and the number of

belonging

to

the other

class of shares shall thus be increased in
accordance with the number of issued shares
at: the: time of conversion.
3..4.11

For the ;purposes: Of^.Seeti:Qn 3.4^
(a)

;

"Transfer agent" means thé acting tnahsfer

agent

for

the

Subordinate

Votlftl

Shares at any time.

;

"Majority shareholder" means any person
who: ov;ns, directly or indirectly, on the
date of the offer, a number of shares of
the

eompany

Buffioieht

of

to

any

enable

çlâee
that

whetsôever
person

to

- 20 éxèrcise

more

than

501 of

the

voting

rights attachihg to all of the outstand
ing voting shares of the Company at the
time of the offer.

(G )

"Offer" means .a take-over bid pursuant
to the SeOiirities Act (Quebec) for the
Common
offer

Shares
is

not

of

the

subject

Company^
to

an

which

exemption

under the provisions of the said Act.
3.5

Vote
The

holders of

Subordinate

Coinmon

Vbting

Shares, and the

Shares

shall

be

holders of
entitled

to

receive all financial statemehts and other informa
tion sent by the Company to its shareholders and to
receive notification of any shareholders' meeting of
the Côrapany>

to be present arid to exercise their

right to vote at said: meeting,

except at those meet

ings where only the holders of a particular class or
:

series may vote? the Common Shares v/ill have attached
thereto thirty (30) votes per share and the Subordi
nate Voting Shares will have attached thereto one (1)
vote per share^
3.4.9

3.6

Subject to the provisions of clause

Of Section 3.4.

Amendment

.

.
,

Any aitiendment to the Articles of the Company for the
purpose of amending any of the rights?

privileges,

conditions of restrictions attaching to the Common
Shàrës Or Subordinate Voting Shares,

respectively,

must be authorized by at least two-thirds (2/3) of
the votes cast at a meeting of both the holders of

ttiê Goïnmorî Sliaa^es and Subordinate Voting Shares duly
oohvëhëd for &dgh iiurgds-^

hO'^eyen^^ tiiatjliif

fbe holders of Goniaoh êharë_s>

as à class,

holders of Subordinate Voting Shares,

or thé

as. à clas;S,:

coul;d'be affeeted in a manner different frora thdt Of
the^ othef Glass of sharoht
additiQn)-

sudh dmendjneht S;h:nll>; -i Ih

bO: authorizëd hy at loast two-thxfds

. of the votes Gàst ât a meeting of the holders of the
class of shares, so affedtedf âuch meetihg may be held
GoftGurrently with the afofemèntiOhOd meeting, of both
-

the hQlders of common Shares and Subordinate Voting
Sh,ares>

The formalities to be observed in connection

with the transmittal of the notioe of any meeting of
holders of GomniOh Shares and of holders of Subordihate: Voting Bhâfés^

the manner. in which the meeting

is: cOhduoted as well as the quorum thereat, will be,
mutatis rnutahdis,

those prescribed by the by-laws of

the Company.
INTERgRBfAflCN ^

;
.

...

1

In the event that any date on. whioh any dividend on the
Glass A Preference Shafes is payable by the Company or on
or by which any other action is required to be taken by
the Company hereunder,

is not à business day (as herein

after defined), then such dividend shall be payable, on or
by the next succeeding date that is a business day.

A

"business day" shall be a day other than à Sntùrday>: a
Sunday or any other day that is treated as a holiday in
the Province in which the Company's principal office in
Canada is located.

ANNEXE:;
3. Actions- ordinaires de catégorie A et;, actions, sub aIter pes a
droit dë''?ote de catégorie^
"
'
'

3.1

Di vidéndes
Sous reserwe des droits préférentiels des porteurs des
actions prxvilégidéS de c.atdgdï'ie
lès dividendes suivants
seront payés tant aux, pOrte.u.rs des. actions ordinaires de
catégorie A ("actidns ordinaires") qu'aux porteurs des
actions éubâltefneS â droit de; vote de catégorie B; ("'actions
subalternes"), lorsqu'ils seront déciarës; par les adminis
trateurs, à même les fonds de la Compagnie d'ument applica
bles audit paiement;;
(a)

aux porteurs des actions ordinaires, des dividendes
dont les montants Seront'déte.fminés par les . aâministràteups; et
•
,

(b)

aux porteurs des actions; subalternes, des dividendes
par action équivalant § 11D% dettout dividende déclaré
par action ordinaire.

Les administrateurs ne pourront pas dSqlarer ou payer un
dividende sur les actions ordinaires ou sur les actions
subalternes sans déclarer et payer le dividende stipulé sur
ces deux catégories d'actions.
3>2

Subdivision .ou refonte

,.

•

.

. . '

.

Aucune subdivision ni refonte des actions ordinaires ou des
actions subalternes ne pourra avoir lieu â moins qu'en même
temps les actions ordinaires ou les actions subalternes,
selon le cas, ne soient subdivisées ou refondues de la même
façon,
3.3

Liquidation
Dans le cas de la liquidation ou de la dissolution de la
Çompagni.e ou de toute autre distribution de ses biens parmi
ses actionnaires pour les fins de la liquidation de ses
affaires, les détenteurs des actions ordinaires et dès
actions subalternes partageront également, action pour
action, le reliquat des biens de la Compagnie après le paie
ment priorltairè aux détenteurs des actions privilégiées de
catégorie A.
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3.4

Con V e^ion "
3.4.1
Sou^s réseicwe; des disposîtiens: des clauses; gui suivenCf si une offre est faite, chaque action subalterne est
Gonve:rtible> â oompfcer du ^ moment de» 1-offre > àû: grë dil
détenteur, en une' action ordinaire, mais pour les fins
seulement, de permettre .â ce;- détenteur^ de. participer S
l'offre et de l'accepter, le tout pourvu qu'une offre a un
prix et d'après des modalités non moins favorables que
celles de l'offre ne soit pas faite en même temps â tous les
d.êtenbeurs d 'actions subalternes.
•
3.4.2 Le droit de conversion des actions subalternes pourra
être exercé par avis écrit transmis â l'agent de transfert
pour les actions subalternes et ce, â tout bureau de l'agent
de transfert auquel le transfert d'actions subalternes peut
être effectué, et cet avis devra être accompagné du certifi
cat ou des certificats représentant les actions subalternes
que le détenteur désire convertir en actions ordinaires; cet
avis sera signé par le détenteur ou son représentant et
spécifiera le nombre d'actions subalternes que le détenteur
désire convertir en actions ordinaires; si une partie seule
ment des actions subalternes représentées par le certificat
ou les certificats qui accompagnent l'avis doit être conver
tie, le détenteur aura droit de recevoir, aux frais de la
Compagnie, un nouveau certificat représentant les actions
subalternes comprises dans le certificat ou les certificats
qui sont transmis tel que préalablement mentionné et qui ne
doivent pas être converties.
La signature et la livraison
en bonne et due forme â l'agent de transfert par un déten
teur d'actions subalternes de toute formule d'acceptation
fournie avec l'offre, accompagnée du ou des certificats
représentant ces actions, seront considérées comme la remise
par ce détenteur à l'agent de transfert de l'avis de conver
sion.
3.4.3
Le fait par un détenteur d'actions subalternes de
donner l'avis de conversion prévu à la clause 3.4.2 consti
tuera l'agent de transfert le mandataire de ce détenteur aux
fins de l'offre et aux fins de poser tout geste pour parfai
re l'acceptation dp l'offre au nom de ce détenteur.
3.4.4 Lors de toute conversion d'actions subalternes par un
détenteur en vertu de la clause 3.4.1, la Compagnie verra â
ce que l'agent de transfert émette au nom dudit agent dé
tfarisfért comme mandataire de ce détenteur un certificat
représentant les actions ordinaires résultant de cette con
version.
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314.5
Le droit du détenteur d'actions subalternes de
convertir ses actions en actions ordinaires en vertu de la
clause 3.4.1 sera présumé avoir été exereév et le détenteur
d'actions subalternés qui doivent être converties sera
réputé êti'e devenu un détenteur d'actions ordinaires aux
fins de l'offre^f à la date ou aux dates de remise du ce i-f.icat ou des certificats représentant les actions subalter
nes qui doivent•être convertles, accompagnés de l'avis écrit
mentionné â la clause
et ce nonobstant tout délai
dans l'émission du certificat ou des certificats représen
tant les actions ordinaires en lesquelles ces actions subal
ternes ont été converties aux fins de .l'offre, le tout sous
réserve des autres dispositions du présent article 3,4.
3.4.6 Âpres l'éraissipn d'un certificat d'actions ordinaires
au nom de l'agent de transfert CQïtmïe mandàtaire de tout
détenteur, eornme il est prévu 5 la clause 3.4.4, l'agent de
transfert posera, a sa discrétion, les gestes nécessaires
aux fins de parfaire l'acceptation de l'offre au nom de ce
détenteur, y compris le dépôt dudit certificat et de tout
autre document requis auprès du dépositaire aux termes de
l'offre, - A cet égard, l'agent de transfert pourra, S sa
discrétion, inscrire une mention sur tout tel certificat ou
y joindre un avis écrit â l'effet que les actions ordinaires
représentées par ce certificat sont assujetties a certaines
taines restrictions et conditions, soient celles énoncées
dans.,le présent art.,icle. 3,.4,
.
. . ,
,
3.4.7
Relativement â toute offre, (i) si Itinitiatèiir de
l'offre, pour quelque raison que ce. soit, ne prend pas
livraison des actions visées par l'offre et n'èh paie pas le
prix, ou (ii) si l'initiateur ne prend pas livraison de
toutes les actions déposées pour fins d'acceptation de
l'offre et ne paie que ce nombre réduit (auquel cas, il
devra prendre en livraison et payer ces actions ordinaires
au prorata selon le nombre d'actions déposées par chaque
détenteur qui accepte l'offre), ou (iii) si un détenteur
révoque son acceptation de l'offre, nonobstant les disposi
tions des clauses 3.4.2 a 3.4.6,
(a)

les actions subalternes qui avaient été converties en
actions ordinaires en vertu de la clause 3.4.1 aux fins
de l'offre et qui ne sont pas ainsi prises et payées ou
a l'égard desquelles l'acceptation de l'offre est révo
quée, seront présumées ne jamais avoir étg converties
en actions ordinaires et être toujours déméurêes des
actions subalternes, et
•

(h)

l'agénfc
fera le' neeessaite gour gue ehàcyn
des dêtëéiteiJiîrs d'emfclens subadterped prësdriieeB ne
jâïùais avoir etg ainsi convertiies reçoive un en glu-
sieurs Gerfcificals représentant ces actions subaLtelnes
et fera ies: inscriptions nécessaires au registre de: ta
dompagwiei pour dondèr élfet ei ce guî précédé.

Si 4.8 Rëlativefient a toute offre,, si, lO' dëfenfeuf itiajpri^
taire, s'il y en a un, n'aGcepte pas l'offre avant sa daté
d 'expiration, nonoPstant l®s dispositions des clauses 3^,4.2
a 3 « 4 6,
(a:)

r ,
(b)

lep aCfions pupal terne:S: gui avaient: éfé: conrepties en
actions ordinaires en vertu de la: dause 3i4i 2:. aux fins
de l'offre serpnt presuinees ne janiais. avoir été Confêrties . en' aGt idnP ' déinallee et . étrp touiours: dênieufëeg
des^ actions subalternes:,, et
l'agent de transfert fera le nécessaire pour que chacun
des détenteurs d'actions subalternes présumées ne
jamais avoir été ainsi converties reçoive un ou plu
sieurs certificats représentant ces actions subalternes
et fera les inscriptions, nécessaires au registre déj la
Gompagnie pour donner effet a ce gui precede.
,

3.4.9
Les actions ordinaires résultant de la conversion
d'actions subalternes en vertu de la clause 3.4.1 donneront
à leurs détenteurs un droit de vote par action, nonobstant
les dispositions de l'article 3.5, et seront présumées être
des actions subalternes, nonobstant la conversion, quant aux
droits de leurs: débenteurs de recevoir tout dividende paye
sur les actions de la Compagnie, et ce, jusqu'à la date la
plus tardive de la date à laquelle l'initiateur de l.'o:ffre
en aura pris livraison et de la date à laquelle le défenfeur
majoritaire accepte l'offre.
3.4il0 Tout paiement du prix d'actions reçu d'un initiateur
d'une offre par l'agent de transfert a titre de mandataire
des détenteurs d'actions subalternes sera verse par l'agent
de transfert à chacun de ces détenteùrs selon le nombre
d'actions subalternes converties et payées et selon les
directives reçues par l'agent de transfert de ces défenteurs.
3.4.11 Un détenteur d'actions subalternes aura le droit de
dQhher â l'agent de transfeft, agissant comme son mandatai
re, toute instruction écrite relativement a l'exercice de
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toût droit de ce détenteur de révoquer le c3ëpôt de, titres en
réponse a l'offre/, le cas êehêaTitr et ie droit d'accepter ou
de refuser toute offrè^ subséquente faite après qu'une pre
miere offre ait été lancée..
3.4.12 Tous les frais et dépenses encourus par l'agent de
transfert dans 1'administration des dispositions du présent
article 3.4 seront â la chargé dé la eompagnie.
3.4.13 Aucun détenteur d'actions ordinaires ne peut accepter
une offre â moins que ce détenteur ou n'importe quelle autre
personne n'ait informé l'agent de transfert du prix efides
modalités de l'offre et ce,, au moins 15 jours francs ayant
la date d,'expirâtiôn de l'offre.
.
3.4.14 Dans lés meilleurs délais suivant la date dé récep
tion de l'avis, de .l'offre prévu à la clause 3.4.13,^ • l'agent
de transfert devra donner un avis écrit aux dëtéhtëurs
d'actions subalternes énonçant en substance les, dispositions
prévues
u présent article 3.4 et le prix et lès modalités
de 1,'offre» cet avis étant aceompagnS de tout autre document
ou formula.ire que la .Compagnie ou l'agent de transfert
jugera, § sa discrétion, être utile qu nécessaire afin de
permettre aux détenteurs d'actions subalternes d'exercer,
leurs droifs aux termes de cet article, y compris une copie
de l'offre, s'il y en a une.
'
.
i
3.4.15 Sous réserve des autres dispositions du présent
artlGle 3.4, les actions subalternes converties en actions
ordinaires, sauf celles présumées ne jamais avoir été
converties aux termes du présent article .3.4, deviendront
des actions ordinaires émises.
3.4.16 Chaque açtion ordinaire émise et en circulation peut,
en' tout temps au gré db détenteur, être convertie en une
açtion subalterne; ce droit de conversion sera exercé de la
manière prévue â la première phrase de la clause 3.4.2, en
tenant compte dès adaptations nécessaires, et les actions
ordinaires converties en actions subalternes deviendront des
actions subalternes émises.
, ,
.
3.4.17 Lors de toute conversion d'actions ordinaires en
vertu de la clause 314.16 le certificat ou les certificats
représentant les actions subalternes résultant déj la
conversion seront émis au nom du dêtènteur dès actions
ordinaires converties ou au nom que ce détenteur pourra
indiquer par écrit, pourvu que ce détenteur paie toute taxe
de transfert qui pourra s'appliquer.

3,4,1$
d^une conversion d'actions en vortu du present
article 3 i À , le nombre d,'actions en circulation appartenant
â la catégorie^ des actidne retiises popr cdnyersiQp serl de
ce fait reduife en fonction- du nombre d'actions remises, pour
conversion? et le nombre d'actions en circulation apparte
nant à l'autre catégorie sera de ce fait augmenté en fonc
tion: du npiïtbre^ -d"a:ctlpnd émisés au--moment de la con'i^èrsipn i
3.4,19: Alix fins des disposdtldn-s: de l'article 3.4,.
ta)

"agè:àt de- transfert" signrfié !-'•agent de transfert pp-pr
ons subaitern-ëS; en fonctj-on â puelgue moflifent
q-Uë- ce soit-;,,

(b)

"détenteur nia jori ta ire " signifie toute personne qui est
prbprTe'taire'?""directement'où indirectement? â la date
de l'offre, d'un nombre d'actions de quelque catégorie
que ce soit de la Com.pagnie suffisant pour lui permet
tre d'exercer plus de 50% des droits de vote en cireulation de la Compag.nie: au, moment de l'offre.
"otfte" signifie une offre publique d'achat au sens de
la Loi" sur les valeurs mobilières (Québec) des actions
ordinaires de la Compagnie, laquelle ne fait pas
l'objet d'une dispense des dispositions de ladite tpi.

Vote

^

.

,

•:

' ,

-

,

Les détenteurs d'actions ordinaires et Ics détenteurs
d'actions subalternes auront droit de recevoir tous les
états financiers et autres renseignements epvoyés par la
Compagnie à ses actionnaires et d'être convoqués â toute
assemblée des actiCnnaires de la Compagnie, d'y assister et
d'y voter, sauf a celles auxquelles seuls les détenteurs
d'une catégorie ou d'une série particulière ont droit de
vote; les actions ordinaires comporteront tente (30) votes
par action et les actions subalternes comporteront un (1)
vote par action, sous réserve des dispositions de la clause
3.4.9 de l'article 3;4;
Mod ifications
Toute modification aux statuts dé la Qorapagftie dans le but
de modifier l'un ou l'autre des dfditsy privilègès, Gphgitiorts ou restrictions afférents aux àctipns ordinaireé ou
aux actions subaïternes, respectivement, doit être autorisée
par au moins les deux tiers (2/3) dès votes exprimés S une
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assembléè dès détenteurs d'actions ordinaires et des détènteurs d'actions subalternes dûment tenue à eette finj sauf,
Gependant, quë si les détenteurs d'actions ordinaires,, comme
catégorie, ou les détenteurs d'actions subalternes, coïtiine
catégorie, devaient être affectes d'une taaniêre différente
de celle, de l'autre catégorie d'actions, cette mod if1cation
devra, en plus,^ é'tre autorisée par au moins les deux tiers
(2/3) des: votes exprimes â une assemblée des détenteurs de
la catégorie d'actions qui est affectée ainsi d'une façon
différente laquelle assemblée pourra être tenue epnçurreiti-'
ment avec 1•assemblée précitée des détenteurs d'aetions
ordinaires er des détenteurs d'aetions subalternes.
Lés
formalités â observer relativement â la transmission, de
l'avis de toute assemblée des détenteurs d'actions ordinai
res et des détenteurs d'actions subalternes, à sa conduite
ainsi qu'a "son quorum seront mutatis mutandis celles pfes.crîtes par les règlements de la Compagnie.
.

lies'. gé-fcîieTts

<î;aÊ:Sg3oa?ie

ordiriaireS dg- @dtei.gd4;iS; S, efe

Igs âgti4pii.s-

.:àg1l;4'^ns: èMbdi4è,Snès â dl^Qifci de

vote de eeb#geeig! P. aeeeMi leg; drei%e eb; .pEi-Mjileges suivantsj et
feront l'objét flé regtrietabest de eedda;biGrx© et de limitations
Gi-apree expoâéeéî.
1.

RANG DES ACTIONS PRIVILEGIEES PS CATEGORIE A

-Les. eetions

:

de eategeriei A seront prxdrl-

taires par rapport aux actions ordinaires de eatggorie A
et aux actions subalternes à droit de vote de catégorie B
ainsi que par rapport a toutes les autres actions de rang
inférieur aux actions privilégiées de catégorie A quant à
la priorité lors du paiement de dividendes et lors de la
distribution

de

l'actif

advenant

dissolution de la Compagnie,
ou

lox"s

de

toute

autre

la

liquidation

ou

la.

volontaire ou involontaire,

distribution

de l'actif

de . la

Gompagiïie éntre ses actionnaires dans le but de liquider
ses. aff aires;i.
2...

.

ACTIGNB ERii/^lREGlEES DE CATEGORIE A
2»1

Valeur ,.ad,;.pdit

.

La valeur â.q pair des actions privilégiées de caté
gorie A sera de cent dollars (100,00! $) l'action.
2-2

Dividendes
2.2.1

Les

porteurs

dés

actions

privilégiées

catégorie A auront droit de recevoir,
Compagnie

devra

payer

sur

ces

de

et la

actions.
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lorsqu'ils

seront

déclarés

par

le

conseil

d'administration de la Compagnie à même les
fonds de la Compagnie dûment applicables au
paiement de dividendes (sous réserve de ce
..qui est stipulé ci-après) des dividendes en
espèces préférentiels, cumulatifs et fixes au
taux de

six et

demi

pour

cent

(6,5%)

par

année calculé sur la valeur" au pair des ac
tions privilégiées de catégorie A-

Ces divi

dendes commenceront â courir deux (_2), années
apx'ès la date d'émission des actions privi
légiées

de

catégorie

d'urie façon

gui se

A

et

seront

rapproche

le

payables
plus

des

versements trimestriels égaux le dernier jour
d'août,

novembre,

février et mai de chaque

année (les dates dé paiement des dividendes
sûr lés actions privilégiées de catégorie A
sont guélquefois colléetivemenb appelées les
"dates

de

paiement

des

dividendes")» .

La

premiëré date de paiement, dès di'yi.dehdes, sur
les actions privilégiées dé . catégorié A sera
le dernier

jour de

pliquera

la

à

novembre 1987

période

commençant

et s'ap
détix (2)

années après la date d'émission des actions
privilégiêés de catégorie A alors en circula
tion

jusqu'à la

clusivement.
calculés

en

date

dé

ce

versement

in

Si dés dividendes doivent être
vertu

des

présentés

pour

une

périôdé dé temps moindre que éèlle entre les
périodes dé trois mois susmentionnées, ils le
sé.rônt commè s'ils s'étaient accumulés quoti
diennement
cents

â

raison

soixante-cinq

d'une

année

(365)

jours

nombre de jours alors écoulés.

^

de

trois

pour

le

2>2.2

Les dividendes sur les actions privilégiées
de catégorie A seront payés par chèque de la
(3ôït®agnie- ep tfoiinaré ayahL cdurs^ légal • ail
Ganadaf au pair^ à toute succursale au Canada
des banquiers de la Compagnie,
çé

diAiideh^e:: •payable

au montant de

â chaque pprtéut des

actions privilégiées de eatëgqriei Â,
tpiit iîïipot qui:"ddlt être déduit:.:
édhiT

mollis:

Là livrai—

dàiià lé:é dix; î;lûi jpûrs^ :ihciUsiveméht

sàiyaht- toute; dàt# dà
dend'es,

pàl^W^àt' des: divl^

d'un tel chèque â un porteur à sa

, detnière adrease; inhdrite; ahjc •re:giàtréé'" cig là:
Compagnie constituera

le paiement

du

divi

dende représenté par ce chèque,

à moins que

Ce chèque

lors

ne soit

présentation.
dividendes,

pas

accepte

de

sa

A toute date de paiement des

si les dividendes alors payables

ne sont pas versés eh entier sur toutes les
actions privilégiées de catégorie A alors en
circulation,

ces

dividendes ou

la portion

impayée de ceux-ci seront versés à une ou des
dates ultérieures déterminées par le conseil
d'administration de

la Compagnie

lors

des

quelles la Compagnie aura les fonds suffi
sants dûment applicables au paiement de divi
dendes.

Les porteurs des actions privilé

giées de catégorie A n'auront droit â aucun
dividende autre ou plus élevé que les dividèhdes en espèces préférentiels,

cumulatifs

et fixes susmentionnés.
Droit a; l'information et droit de vote
Les porteurs des actions privilégiées de catégorie A
âutCht le: dhCit- dé reGevpir tous lés étàhs fàhanGiéfs
et autres rehseighemehts envoyés gat la Compagnie : aux
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porfceurS' de ses actions ordinaires de cal^égprie & et
de ses actions siab/alternes' à droit de vote de caté
gorie B, mais ils n'auront jjas,. en tant que tel, sauf
tel qu'expressément se pulë ci-.àprês (ou en vertu des
dispositions •/de

la

p '—ie

lA

de

la

loi

sur

les

compagnies du Québec afférentes au vote en tant que
catégorie,

auquel cas ces porteurs auront le droit,

en votant séparément en tant que eatégorie, à un vote
par action détenue) le droit de recevoir l'avis de
toute assemblée des actionnaires ayant droit de vote
de la Compagnie,, d'y assister ou d'y voter.
•2.4

Privilège d'achat
La Compagnie peut,
l'occasion,

•

^

a son choix,

offrir d'acheter,

'

en tout temps ou â
des porteurs, des ac-

tiens privilégiées -de catégorié A, la totalité où une.
-

partie des
circulation,
:

actions privilégiées
par Gontrat privé,

de catégorie. A. en
sur le rnarchê libre

ou par appel, d'offres s'adressant, ; conformêmént aux
dispositions

des

règlements

l'avis aux actionnaires,

de

la

Compagnie

sur

â la totalité des porteurs

des actions privilégiées, de câtégorie A, aux prix les
plus has auxquels,, de l'avis du, conseil d'administra
tion de la Compagnie.,

ces actions peuvent être ob

tenues, plus dans chaque cas les frais d'achat.

Lors

de tout appel d'offres selon les dispositions de la
présente clause 2,4,

si des actions privilégiées' de

catégorie A spht déposées à un pu des prix accepta
bles pour la Compagnie en un plus grand nombre que ce
.

que la Compagnie désire acheter,
être

les actions devant

ainsi achetées par la Compagni.e le seront ' le

plus possible au prorata (sans tenir compte des frac
' tiens) d'après le. nombre d'actions de cette catégorie
ainsi déposées par chaque porteur qui les offre a: la

~ S; Cempagnie,

Toiite apiiidn privllêgiéiè; <3è çatsgôEip A

ainsi âchetêe sera ânnaiae,
2.5

Rachat2.5.1

En

tout

temps

sur

Gi-^après stipulée,
gre,

raçhe'te^tf

avis

donné de

la façon

la Compagnie peut,.
<3es

porteurs

privilégiées de catégorie A,

des

â son

actions

la totalité,iou

à 1 * ocGasion une partie,, des actions priviîé.-

^

giées dé eategorié A en cirguiation,. sur
paiement dp cent dollars. (.10.0^.0.0 $.) pour
ehagUei aOtion privilégiée de ^catégorie; A
devant êtr.é rachetée>
tous

léé

plus, dans ohaque: cas,

dividendes cpurus

et

impayés

sur

celles-ci (gui â cett.e:. f.i,n seront cal.cules,
dans la mesure où
comme

s'ils

ils so.ht. alors Impayés,

s'étaient aGcumulés

jour après

jour pour la période allant de la fin de la
dernière période pour laquelle des dividendes
ont été payés en entier jusqu'à la daté d'un
tel rachat inclusivement).
.

Si seulement un®

partie des actions priyilêgiéés de catégorie
A doit être râchêtée,
le

seront

au

les actions rachetées

prorata,

indépendamment

d^s

fractions.
2.5.2

Dans le cas de tout rachat d'actions privilé
giées dé Gatégorie A,

la eompaghie, au moins

trente (30) jours avant la date déterminée
pour

le

chaque

rachat,
personne

donnera
qui)-

è

un

avis

écrit

la. fermeture

à

des

bureaux le jour oUvtable précédant immédiate
ment la date où cet avis a été donné,

est le

porteur immatriculé des actions privilégiées
de catégorie A devant être rachetées,

de son

înteiitiori dQ facheter ces actiohs-

Un tel

avis serâ^ valideraent et effectivement donné à
la date de sa livraison au porteur â qui il
est destiné ou envoyé par courfiér première
classe port payé,

adressé à ce porteur ài sa

dernière adresse inscrite aux registres de la
GOfnpagnie ou,

advenant que l'adresse de; ce

porteur n'y soit pas ainsi indigueej.

a sa

dernière adresse' connue de la Compagnre

â

condition toutefois que ce défaut pu cette
oinissioft açcidëntél de donner cet avis tel
que susmentionné

à un

ot plusieurs, de ces

porteurs n'ait pas' d'effet sur la validité du
rachat.

Un tel avis doit indiquer la date

(la "date de rachat") â laquelle le rachat
doit avoir lieu,

le prix de rachat et, â

moins que toutes les actions privilégiées de
catégorie A détenues par le porteur auquel il
est adressé ne soient rachetées, le nombre de
cés actions ainsi détenues gui seront rache
tées.

À partir de la date dé .râèhat,

là

Compâdhie paiera, ou fera payer, aux porteurs
des actions privilégiées de catégorie A ainsi
appelées pour rachat,
cés actions,

le prix de rachat de

sur présentation et remise,

au

siège social de la Compagnie ou â tout autre
endroit ou autres endroits au Canada spéci
fiés dahs cet avis,

du certificat

Certificats représentant, les
appelées pour rachat.

actions

ou des
ainsi

Lé paiement du prix de

rachat sera effectué par chèque payable ; en
monnaie ayant cours légal au Canada au pair a
toute sucGUrsalè au Canada des banquiers de
la Gompagniè.

A partir de la date dé rachat,

les porteurs des actions ainsi appelées pour
rachat n'auront le droit d'exercer aucun des

droits d'actionnaires,

si ce n'est le droit

de recevoir le prix de rachat de ces actions,
à cçndîtiipd gjïje al le, pdiétient; dp ce . pirlxl de
rachat ti'eat pas d^aat fait pair la eoïipâgftle
ou en son nom conformément aux dispositions
des; présentes:,

les; droits de; ces' porteurs ne

soient pas touGhé;&ï

Si uiiO partie' spulërtvènt

des actions privilê;giées de oatêgorie R d.'un
porteur sont rachetées, un nouveau certifioat
pour le reste de ces actions sera émis aux
frais de la Compagnie.
droit,

La Compagnie aura le

en tout jtemps après avoir

donné un

avis d®
racheter toute
action privilégiée de catégorie A, de dëposer
le prix de rachat des actions ainsi appelées
pour rachat ou de ces actions représentées
par des certificats qui n'ont pas à la date
de ce

dépôt été livrées par leurs porteurs

dans le cadre d'un tel rachat, dans un compte
spécial

auprès

d'une

banque

à

charte

ou

Compagnie de fiducie au Canada nommé dans un
tel avis,

prix de rachat qui sera payé sans

intérêt aux porteurs respectifs de ces ac
tions appelées pour rachat ou â leur ordre,
sur présentation et remise â cette banque ou
Compagnie de fiducie des certificats repré
sentant ces actions.

La date de rachat ou

lorsqu'un tel dépôt est effectué,

selon la

plus tardive de ces deux dates, les actions â
l'égard desquelles un tel dépôt aura été fait
seront présumées être iachetées et les por
teurs de ces aotions après Cè dépôt ou la
date de rachat, selon lé Cas, n'auront que le
droit

de

recevoir

sa-ns - intérêt

leur

part

proportionnéllé du prix total de rachat ainsi
déposé,

sur

présentation

et

remise

dudit
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certificat qu'ils détiennent respectivement.
Tout intérêt sur un tel dépôt reviendra â la
.

Compagnie.,

2.6- Raetiat au gre, du porteur
2.6.1

Les

porteurs

deg

actions

privilégiées

catégorie A auront lé droit,
Compagnie

un

avis

écrit

de

en donnant â la

d'au

moins

tr.ènte

(30) jours avant la date spécifiée pour le
rachat au gré du .porteur dans l'avis (Sous
rêssrve -de

ce

qui ..est

stipulé

ci-aprês)

d'exiger de .la Compagnie qu'elle achète à la
.

date' spécifiée dans iédit a-vis (la "date de
rachat au gré dp porteur"),

une fois toutes

les périodes de douze (12) mois,
.

la première

de- ces périodes cominençant le 1er
.

•

. 1986,

septentbre

au prix de cent doliars-'ClOO,00 $) par.

action privilégiée de. catégorie A détenue à
•

.

•-

.

. ce moment,

plus,

dans ehaqde cas,

, . 'dividendes eourus et impayés' sur
• .

.

tous .les
celles'-ci

. ' ' .(.qui â cette fin seront èalculês,

dans la

mesure ou ils sont alors impayés, comme ^ s.' ils
étaient

accuiimlés

période

allant

de

jour .après
la

fin

de

jour . pour ' la
la

dernière

péripdê- pour laquelle des dividendes ont été
payés en entier jusqu'à la date de râchat au
gré du porteur inclusit'èment).
Compagnie

ne

sera

tenue

Toutefois,., la

d'acheter

aucune

aotiori privilégiée de Gatégorie A au cours de
toute telle période dé douze (12) mois dans
la mesure où le prix d* achat total de toutes
"

les

aotions

privilégiées

de

Gatégorie

A

achetées ou devant être achetées au cours de
cette période, tel que stipulé aux présentes,
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ëiiagêoiîiêta® à lirQis eeniè. millé, (feilars (300
Q o§ $ ) .
2 » 6.2

Un

portenr U'aGiy.0hs- privilégiées^ dé eafeeA' esiefeWir®

,

ié

privilège

stipule aux présentes?
écrit à la Compagnie;,
accompagné

du

do

réé|iafc

en donnant, un

avis

à son. siège sociai,

certificat ou

des cetificats

répréèéntant leé adtiéns â i,* égard. desgusiiSs
le porteur de celles-ci souhaite, exercer i ce
.

droiè , dé rachat

au gre" du porteur avéci la.
formule de privilège dè rachat au gré 1 du
porteur qui se trouve sur ce certificat i ou
ces certificats signée par celui-ci ou son
représentant dûment autorisé et qui indique
le nombre d'actions a l'égard desquelles le
porteur

désire

exercer

son

rachat au gré du porteur.

privilège i de
Le dépôt de ce

certificat ou ces certificats par le porteur
de ces actions auprès de la Compagnie sera
irrévocable.

La

formule

de

transfert

se

trouvant sur le certificat ou les certificats
livrés à la Compagnie n'a pas à être signée.
Si moins que la totalité des actions repré
sentées par un certificat ou des certificats
sont achetées par la Compagnie conformément
aux présentes,
recevoir,
.

re porteur aura IB; droit ; de

aux frais de la CQmpâgpiéj^ uh nou-

veau éér.tif'iGa.t représentattt les actions gui

étaiéht incluses dans le certificat ou les
certificats remis tel que susmentionnés : et
gui n'ont pas été achetées.
2.6.3

Sous réserve

des dispositions

de 1'article

2.6.1, lors du dépôt pour le rachat au gré du
porteur

prévu

par

les

présentes

de

tout

- 10 certificat Qii tous certificats représentant
les actions privilégiées de catégorie

la

A,

Compagnie achètera â la date de rachat au gré
du porteur toutes les.-actions privilégiées de
catégorie A â l'égard desquelles leurs por
teurs ont exercé lé privilège de rachat au
gré du por.teur prévu aux présentes.

Si. la

Gompagnie est incapable d'acheter la totalité
de ces àetiôns; â la date de rachat au gré du
porteur>

elle_ devra les acheter au prorata,

dans les limites de la loi,

et par la suite,

à chaque

des

date

de

paiement

dividendes,

elle devra acheter au prorata le nombre maxi
mum d'actionsi

dans la mesure alors permise

par la loi, parmi celles qUi n'ont pas encore
été achetées,
•

jusqu'à be que la totalité; de

ces actions . déposées pciur rachat au gré ; du
porteur aient été achetéesi

2.7 • liiquidafeio.n, ei dissolution

•

-

.

Advehant la distribution de l'actif de la; Gompagriie à
sa liquidation ou sa dissolution, , vblontairè Où in
volontaire,
entre

ses

ou toute àutre distribution de son actif
ac:tionn,aires: aux

fins

de

liquider

ses

affaires (colléctivement appelées lés "distributions
d'actif"),
.

les porteurs des actions privilégiées de

catégorie.A auront droit d'être payés et de recevoir
cent dollars

(100,00 $) par action

catégorie A,

plus,

dividendes G:Qurus

privilégiée ; de

dans. Chaque cas, la totalité: de.s
et. impayés

sur celles-ci (gui

Â

cette fin seront çalcuiés, dans la mesure où ils sont
alors impayée,

comme s'ils étaient accumulés jour

^ après jour pour la période allant de la fin de la
dernière période au cours dé laquelle des dividendes
sur celles-ci y ont été payés en entier jusqu'à la
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dafee. de distribution exclusivement )?

avant, .qtie tout

montant ne soit versé par la Compagnie on: gne. tout
.

actif :dé> lé- dOmpaqnln ne soit diatribne^ aux .Konteùts
des actions, ptivileg-iées dé. Gâtdqonie A On des ac-^

.

tions snbaltefnes à droit de vote de categOtie B,: ou

.

. anx porteurs de toute autre catégorie d'actions dés la
.

GGrnpagni.é prenant fanq âpres let actions .privilégléés
de

Gâtégorie h

liguidati:Qn«

à .l'.égai'd

déé

disurib.utions

â ; la

.âprea paieinent: aux porteurs des actions

prit:i.legiéés: de categOtié h dn, .raorïtaot qni .lent est
payable,

Cénx^^C.i n'auront droit (lors de. tonté dis

tribution â l a lignldationl a u partage^ d'aucune antre
distribntion de l'actif de la Compagnie,
3,

aCTIQMS

DE:.<3.^d'EgOR;lB:

AOTlBfg SBB^Ld'ERlig, A

DROIT DE VOTE DE CATEGORIE B

3.1 - Dividendes
,

.

Son.S: résétte dés

•

•

, .

•

•

i

-

droits.;, pnéferentiels déS porteurs

des àctione privilégiées de categorie
dendes suivants seront payés
actions

.

ordinaires

de

A,

les divi

tant aux porteurs des

çàtégonie, A

("actions

ordi™

naires") qu'aux porteurs des actions subalternes â
droit de vote de catégorie S ("actions subalternes"),
lorsqu'ils seront déclarés par les administrateurs, â
même les

fonds de

la Compagnie

dûment àpplicablès

audit paieaientî
(a)

aux

porteurs

des

dividendes dont

actions

ordinaires,

les montants

seront

des

dêtèr-

minês par les administrateurs; et
(b)

aux porteurs

des actions

subalternes,

des

dividondes pan action équivalant à 110% de
tout dividend.s déelané par action ordinaire.
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Les administrateurs ne pourront pas déclarer ou payer
un dividend

sur les

ai

xons: ordinaires ou sur les

actions subalternes sans déclarer et payer le divi
dende stipulé sur ces deux catégorie d'actions.
3.2

subdivision, où refonte

•

,

•

•

^

Aucune subdivision ni refonte des actions ordinaires
ou des actions subalternes ne pourra avoir lieu à
moins qu'en même temps les actions ordinaires ou iés
actions subalternes,

selon le cas,

ne soient sub

divisées ou refondues dé la mêrae; façon.
3.3

Liquidation
. Dans le cas de la liquidation ou dé; la dissolutiDn; de
la; Conipagnie ou de toute autre distrijDUtion
biens parmi

ses actionnaires

, liguidation de ses affaires-,
tions

ordinaires

et

tageront également,

des

poUr

les fins

de aes
de

là

les détenteurs ;des ac

actions

subalternes, par

acticn pour action^

le reliquat

desybiens. de la' 'êompagnié après lé paiemçnt priori
taire, aux

détenteurs

des

actions

privilégiées

de

catégorie A.

3.4

. conversion
3-4.1
. .

SQUS réserve des dispositions des clauses qui
suivent,

si

une

offre

est

faite,

action subalterne est convertible,

chaque

à compter

du moment de l'Offre, au gré dû. détenteur, en
une

action ordinaire,

seulement

de

permettre

méis pour
à

ce

les

fins

détenteur : de

participer â'l'Offre et de l'accepter,

le

tout pourvu qu'une offre.â un prix et d'après
des modalités non moins favorables que celles

- -ii

de l'offre ne soit pas faite en même temps à
tous les détenteurs d'actions pufeplternes-'
3:i4i2,
V

Le

droit

ternes

conversion

pourra

trenpmis
.

de
â

être

des. actions

exercé

l 'âpèlit . Se

de

transfert

avis

transf ert

actions subalternes et ce,
l'agent.:

par

subal™
écrit',

pput

le®

à tout bureau : de

auquel

le

transfert

d-'adtipBS: pubâftprt;es,i peut êtpe etfeetné-A i et

cet avis devra être accompagné du certificat
ou des certificats représentant les actions
subalternes que le détenteur désire convertir
en actions ordinaires;
par

le

détenteur

spécifiera le

ou

nombre

cet avis sera signé
sont

représentant

d'actions

et

subalternes

que le détenteur désire convertir en actions
ordinaires;

si une partie seulement des ac-

tiens subalternes représentées par le certifieat

ou

les

certificats

l'avis doit être convertie,

qui

accompagnent

le déteneur aura

droit de recevoir, aux frais de la Compagnie,
un

nouveau

certificat représentant

les ac

tions subalternes comprises dans le certifi
cat ou les certificats qui sont transmis tel
que préalablement mentionné et qui ne doivent
pas être

converties.

La signature

et la

livraison en bonne et due forme à l'agent de
transfert par un détenteur d'actions subal
ternes de toute formule d'acceptation fournie
avec l'qffrq/.

accompagnée dp pu des certifi"

c-afg: reprépénta.n .t

çe.g actipiis,

seiront epn-

sidêrées comme la remise par cê détenteur g.
l'agent de transfert de l'avis de conversion.
3.4.3

Lp

fait

par

un

détenteur

p'actions

subal

ternes de donner 1'avis dé conversion prévu à
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la cla-ase 3.4,2 constituera l'agent de trans
fert le mandataire de ce détenteur aux fins
de l'offre et aux fins de poser tout geste
pour parfaire 1'aGceptation de 1?offre au nom
de ce détenteur.
3.4.4

Lors

de

toute

conversion

d'actions

subal

ternes par un détenteur en vertu dé la clause
3,.4,lj la Compagnie verra â ce que l'agent de
transfert émette au nom dudit agent de trans
. fert:

comme

mandataire

certificat
•

de

représentant

ce

les

détenteur
actions

un

ordi-

riaires résultant de cette conversion.

3.4.5

Le droit du déteneur d'actions subalternes de
convertir ses
én

vertu

de

actions en
la

clause

avoir été exercé,

actions ordinaires
3.4.1 sera présumé

et le détenteur d'actions

subalternes qui doivent être converties sera
réputé, être

devenu ,un

déteneur

ordinaires aux fins de l'offré*.,
aùx

dates

de

remise' de

d'actions

à la date b u

certificat

ou

des

eertitiGats représentant les adtibns subalterries
,

qui

compagnés

doiVerit

de

être

1'avis- écrit

clause 3>4.2,

converties,
mentionné

ac
à

la

et ce nonobstant tout délai

dans l'émission dû certificat ou des eertifi,

cats représentant les actions
lesquelles ces

Ordinaires en

actions subalternes

donvertiesaur fins de l'offre^
réserve des

ont . été

le tout sous

autres dispositions

du présent

article 3.4.
3,4..6

Après

l'émission

ordinaires

au

nom

d'un
de

certificat .d'actions
l'agent

de

comme mandataire de tout détenteur.

transfert
Comme il

est

prévu

à

la

clause. 3.4.4',y

l'agent ; dè

trapË^dr# pQsèrâl â" Pal dise
nédàssairepî
tiion

les- gestes

triïê dé parfai-re l'aceepta-

de l'Pftré dd ' nom

de ce ' détenteux ,; y

Gtjmprip le dépét, dudlt ; cërttfaeat et de UQUt
autre ddcuiaent rèdéls auprès
aux/termés dett'etftfe.
de transfert pourr-a,:

du depositairei

À cet égard? l'agent
à sa discrétion^

ins-

çtirê' ;une5 àentien--S'Ut tout tel certiticati ou
.

Y igpindSe uft aerâ écrit â l'effet que les
actions ordinaires représentées par ce certi-

.

.

ficat sont

assujetties a Gertaines restric

tions et conditions,..

soient cel-les énoncées

dans, ie: présent article 3 - 4 .
3.4.7

Relativement â toute offre,

•
(i) si l'initia

teur de l'offre,

pour quelque raison que ce

soit,

pas

ne

prend

livraison

des

actions

visées par l'offre et n'en paie pas le prix,
ou (il) si l'initiateur ne prend pas livrai
son de toutes les actions déposées pour fins
d'acceptation

de l'offre et ne paie que i ce

nombre réduit (auquel cas,

il devra prendre

en livraison et payer ces actions ordinaifes
au prorata selon le nombre d'actions déposées
par chaque détenteur qui accepte l'offre), ou
(ill) si un détenteur révoque son acceptation
de l'offre,

nonobstant les dispositions des

clauses 3.4.2 à 3.4.6,
(à)

lés actions subalternes qui avaient été
Gonverties
vertu de

en

actions

la clause

ordinaires

en

3.4.1 aux fins de

l'offre et qui ne sont pas ainsi prigês
et payées ou a l'égard desquelles l'aecèptation

de

l'offre

est

révoquée,

16 -

•
seront

^
présumées

ne

jamais

avoir

été.

z''"

•

)

converties én actions ordinaires et être
toujour

demeurées

des.

actions

terne.s,. et
(b)

subal-

.

l'agent de transfert fera le nécessaire
.pour que chacun des détenteurs d'actions
subalternes

présumées

été

converties

ainsi

plusieurs

certificats

ne

jamais

reçoive

avoir
un ; ou

représentant

ces

actions subalternes et fera les inscrip
tions

nécessaires

Compagnie

pour

au

registre

donner, effet

â

de
ce

la
qui

précède »
3,4..8

Relativeinent à tout.e offre,
.majoritaire:,

si le . deteriteur

s'.il y én a un,

n.*accepte pas'

l'offre avant sa daté d'expiration,
stant . les
• . . 3.^4.6^, . . .'
(a)

.

nonpb-

—

dispositions des clauses .3,4.2 . a
•

•

.

.

:

.-

'

-

•

/ '•

les actions subalternes qui avaient été
qpnvérties
vertu dé

en

actions

la clause

ordinaires

3,4,2 aux

en

fins de

l'offre seront présumées ne jamais avoir
été converties en actions ordinaires et
être

toujours

demeurées

des

actions

subalternes, et
.

(b)

l'agent de transfert fera le. nécessaire
pour que chacun des détenteurs d'actions
subalternes

présumées

été

converties

ainsi

plusieurs

ne

jamais

reçoice

avoir
un

certificats représentant

ou
ces '

actions subalternes et fera les inscrip-tions

néGessaires

au

registre

dé.

la

^

~ W

"

pcsugc: dinner

CQftipagndle

3.4.9
.
.

effdi: a, ce

dwi-

iiSs actions ordinaires résultant de la con
vetslçn d^'actidU/S- sutaitétnès: en ve^rtu dé la
clause 3.4,1 donnéront. a .leurs détèhteurs un
droit

de

voté

P.ar .aetionf.

nonobstant :l:es

disp.oslti.ons. de l'article 3,.^ 5, et seront pré
sumées: être des actione subalternes,
stant Is .conversion,

guant

aux

nonobr-

droits.: de

léùrs .détenteurs, dp recevoir tout dividende
payé sur les actions de la Compagnie,

et ce,

jUsguia la date la plus- tardive, dé la date â
lâ'guelle l'initiateur de l'oifre en aura pris
livraison et de la date; â laguélle le déten
teur majoritaire accepte l'dffre.
3.I.:1Q

Tout

paiement

du

prix

d'actions reçu

d'un

initiateur d'une offre par 1'agent dé trans
fert

à

titre

de

mandataire

des

détenteurs

d'actions subalternes sera versé par l'agent
de transfert â chacun de ces détenteufs selon
le nombre d'actions subalternes converties et
payées

et

selon les

directives reçues par

l'agent de trahsfért,,de .ceis^ ;dëb.cbbeuts ^
3.4.11

tJn

détenteur

d'actions subalternes

^

aura le

droit de donner à l'agent de tbansfért, agis
,

saht comme son mandataire,
écrite

relativement

à

potite instruction

l'exerGice

de

tout

droit, de ce détenteur de réyogueî^ le dépôt de
titres en répowse â l'offre,

le cas éehéàbt,

et le droit d'accepter ou de refuser toute
offre subséqUeftte faite âpres qu'une première
.

offre ait été lancée.
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3.4.12

Tous

les

l'agent
des

frais

de

et

dépenses

transfert

dispositions

dans

du

encourus

par

l'administration

présent

article

3.4

seront â la châl"ge dé la Compagnie.
3.4.13

Aucun détenteur d'actions ordinaires ne peut
accepter une offre â moins gue ce détenteur"
ou

n'importe

quelle

autre

personne

n'ait

informé l'agent de tr-aftsfert du prix et des
modalités de 1.'offre et ce, au moins 15 jours
francs avant la date d'expiration de l'offre,
3.4.14

.

Dans lés meilleurs, délais suivant la date, de
réception de

l'avis de

clause 3.4.13,

l'offre prévu

l'agent de

transfert

à la
devra

donner un avis écrit aux détenteurs d'actions
subalternes énonçant

en substance

les

dis-

positions.prévues au présent, article 3.4 et

•
•

•

'

le prix et les !Tiodalité.é de l'offre, cet avis
étant . âccoitipagné de toute autre document • ou
fOriîiùlàire

que

la

Gompagnie

ou

l'agent

'
'

,

de

transfert jugera, â'sa discrétion, être utile

;

ou nécessaire afin de permettre aux détentèurs d'actions subalternés d'exercer leurs
droits atix termes de cet article,

y compris

une copie de l'offre, s'il y en a une.
3.4.15

Sous

réserve

des

présent article 3.4,

autres

dispositions

du

les actions subalternés

converties en action ordinaires,

sauf celles

présumées ne jamais avoir été converties aux
termes du présent article. 3.4,

deviendront

des actions ordinaires émises.
3.4.16

Cbaque action ordinaire émise et en eirculatien peut, en tout temps au gré du détenteur.

.

•

être convertie en une action subnltetner

ce

droit de conversion sera exerce dê la manière:
pnevue â

la: : première
en

tenant:

. nécessaires,

phrasé

compté

de la olduae

des

adaptations

et les actions ordinaires con

verties. en actions

subalternes

deviendront

des actions subaiternéa émises.
314.17

ïiors. de toute ceniersien d^'ietiens ordinaires
eiî vertu de la cianae 3:. 4.16 le certificat qxi
lès^

-

certificats

rèprésentant

les. actions

subalternes résuLtant de la conversion seront
émis

du

détenteur

des

actions

ordinaires

converties ou au nom que ce dëtenteiUr pourra
indiquer par écrit,
paie
.
3>4.18

toute

taxe

s-^ appiiqner> •

pourvu que ce det^ateur

de

.

transfert

qui

pourra

.

•

:

Lors d'une conversion d'actions en vertu du
présent article 3.4,

le nombre d'aétiôns en

circulation appartenant

â la

catégorie

des

actions remises pour conversion sera de ce
fait réduit en fonction du nombre d'actions
remises pour Conversion,
tions en

et le: nombre d'ac

circulation appartenant

à l'autre

eâtégbrie sera de ce fait augmenté én fonc
tion du nombre d'actions émises au moment de
la conversion.
3.4.19

Aux fins des dispositions de l'article 3.4,
(a)

"agent de fransfert" signifie l'agent de
transfert pour les actions subalternes
en

fonction

soit.

à

quelque

moment

que

ce

- 20 •

(b)

"détenteur

major it air^"

signifie

toute

personne qui est propriétaire,

directe

ment

date

Ou

indirectement j,

l'offre,

à

la

de

d'un nombre d'actions de quel

que catégorie que ce soit de la Compagriie

suffisant

pour

lui

permettre

d'exercer plus de 50% des droits de vote
en circulation de la Compagnie au moment
de l'offre,
(e)
•

,

"offre"

signifie

d'achat

au

sens

une
de

offre
la

Loi

publique
sur

les

valeurs mobilières. (Québec ) des açtio.ns
ordinaires de la Compagnie,
fait

pas

l'objet

d'une

laquelle, ne
dispense

des

dispositions de ladite Loi.
3.5

Vote
,

'

Les détenteurs d'actions, ordinaires et les d.étenteurs
d'actions subalternés aur.onfc droit de recevoir tous
lés états financiers et autres renseignements envoyés
par' la

Gompagnie à ses actionnaires et d'être con

voqués

à

toute

Gompagnieii

assemblée

des

actionnaires

d'y assister et d'y voter,

de

la

sauf â celles

auxquelles seuls les détenteurs d'une çatégoriè ou
d'une

série

particuiiere

ont.

droit

de

vote;

les

actions ordinaires çomporteroiit trente (30) votes par
a.etion et lés actions subalternes comporteront un (1)
vote par action,

sous réserve des dispositions de la

clause 3.4,9 de l'article 3.4.
3.6

Modifications
Toute modification aux statuts de la Compagnie dans
le but de modifier l'un ou l'autre des droits, privi-

Gonditions ou te-Strictioas affêxsnts aux aetiohS ordinaires où aux actions sUféàlter'nesf
tivèitierity

respee—

doit êtrd autorisée pài au moins les deux

tiers (2/3) des votes exprimes à une âssemblée des
détëriteurs

d'actions

ordinaires

et

des

détenteurs:

d'actions subalternes dûirièrit tenue a çette: fin; sauf/
cependant:,
naires,

que

si

les. détenteurs

d'actions ordi

GQmïne catégorie, ou les détenteurs d'actions

sùbaiternes, comme catégorie, devaient: être afféçtés
d'une manière dxfferènte de oellè de- l'autre eâtêgoii-^ d'actions cette medification 'devra,

en plus,

êt-xe autorisée par au moins les deux tiers (2/3), des
votes exprimés t: Une assemblée des détenteurs, de la
catégorie

d'actions

gùi

est

aiioctée

ainsi

d'Ûn®

façon différente laquéllé: .assemblée pourra être ténue
c0ncu.tre.it)me:nt

avec

l'assemblée p'réqifeée: des déten

teurs d'uotions ordinaires -et des détenteura é^actions subalternes:.
tiye.ment;

â

la

Lés formalités â ©bàefyér reia'-

transmission,

de

l'avis

de

toute

assemblée ées déténteurs; d'actions ordinaires et des
détentèufs d'ébtiôns subalbernes', à sa coAduite ainsi
qu'à son guOirum séront mutatis mutandis celles pres

crites par les règlements de la Compagnie.
INfERPRËTai-I OM
Adtënant que toute date à laquelle un dividende sur les
'
/ .
.
•
. . .
.
. .
actions privilégiées de Gatêgorie ^ est pa.yable par la
Coropaghié ou

a laquelle ou

doit être ptise

avant

laquelle toute mesure

pair la Compagnie,

ne soit pas un jour

ouvrable (tel qUe ci-aprês défini)/

nu tel dividende sera

alors payable et cette autre mesure devra être prise le
prochain

jour

qui

est

un

jour

ouvrable.

lin

"jour

ouvrable" sera un jour autre que le samedi, le dimanche et
tout autre jour Gonsiderê comme jouir férié dans la prov
ince où le bureau principal de la Compagnie est situé.
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.STATUTS DE IflODiFICATiOM
Loi sur les compagnies, L.R.Q., e, C-38
Partie 1A

'1 Dénomination sociale
LOSISTEC CORPORATION

2 im Requête présentée en vertu de l'article 123.140 et suivants de la loi sur lea compagnies
3 Les statuts de la compagnie sont modifiés de la façon suivante :

lie capital-actions auboriaté de la. co.mpagnia est modifié pair I'anrml-afcion des trente mille (30 000)
actions pri-Lf-ilégiaes de catégorie A du capitàl^actioas que la compagnie est autorisée à émettre,
mais dont aiicutia actioïi n^'est présentement, émise et èri ci.rcçlertiom
The authorized capital of the Company is aiaanded by the cancellation of the fchii-ty thousand (30,000)
Class A Preference Shares that the Company is authorized to issue^ none of which, are presently
issued and outstanding,
'

4 Date d'entrée en vigueur, si différents de
îa date du dépôt (voir directives)

Si l'espace est insuffisant, ' ' '

5 Dénomination sociale (ou numéro matricule) antérfeurë a la
modification, si différente de celle mentionnée à la case 1
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J'atteste par les présentes que la compagnie

LOGISTEC CORPORATION - '

V

,
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'

'
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•

a modifié ses statuts le 26 AVRIL 2002, en vertu de 'la
partie lA de la Loi'Bitr-les compagnies, td qu'indi<qué dans les
statuts de modilication enjoints.
' , '
,

Déposé au registre le 7 niai 2002
sous le matricule 114lil0255
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Formulaires
STAÏOJS,DE MOPIFIGATION
Loi sur les compagnies, L.R.Q,, c. C-38
Partie lA
,

t Dénomiiïâtidn sociale

LOGISTEC CORPORATION
2 • Requête présentée en vertu de l'article 128.140 et suivants de la Loi sur les compagnies
3 Les statuts de la compagnie sont-modifiés de la façon suivante ;

Le capital-actions autorisé de la cantpagiiie est .modifié par la création de deux (2) nouvelles
catégories d'actions désignées « actions privilégiées de premier rang » et « actions privilégiées de
second rang », pouvant être émises en une ou plusieurs séries, dont le nombre autorisé est illimité et
comportant les droits, privilèges, conditions et restrictions apparaissant à l'annexe 1 des présents
statuts de modification, laquelle annexe fait partie intégrante des présents statuts de modification.
The autborized capital of the Company is ame.nded by the ereatiori of two (2) new classes of an
unlimited number of shares, which may be. issued in one or .more series, des.ignated as "First Ranking
.Preferred Shares" and "Second Ranking .Preferred Shares", carrying the rights, privileges, conditions
and rest.rictions described in Schedule 1 of thè Articles, of Amendment, which Schedule .fonns an.
integral part of these Articles of Amendment.

4 Date d'entrée en vigueur, si différente
de fa date du dépôt (voir directives)

5 Dénomination eGciaie (ou numéro matricule) antérieure à la
modification, si différente de celle mentionnée à la casé T
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Si l'espace est insuffisant, joindre une annexemn deux (2) exemplaires.
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ANNEXlï
:

STAilJTS- B E MODIFICATION-

^

LOCIStEG C O R P O R A t K M

Lcb actions privilégiées dé premier uing et actions, pdFilègiées de second rang (les actions
priMlegieés: de premier rang, et les actions privilégiées dë second rang étant ci-apïés quelquetbis
designees, collectivement lès «actions piivilégiées>>) Gomportent les droits, pinilcgos
conditions: et restriGtions: qui suivent:
,1.

' Êm.isston .en séries

1.1

:Leg: âetionS : privilégiées peuvent en tout temps êtfé émises en une série ou
plusieurs séries, tel que prévir ci-dessous, et prennent rang, à .Fintériêur de leur
eatégorie .resp:ective, également entre elles quant au paieraent de dividendes et ati
partage des biens advenant la, dissoliition de la Gompagnie, sa liquidatioii:0U la
distiibution de tout o.u partie de son àctitlpanni les. actionn

1.2

Imt conseil dladministratten. peut, de temps à autre, po:urvoir a la .création et à
l'émission;. dë ëéÊëé Imetions pn^^^
le .eoiiseil d'adnmnstration devant,
avanl l'émission d'àetîOns pilvllé
d'une série donné.e •:

:

:
;

a)
;
•

déteimmer le nombre d.'actions privilégiées de premier rang: ou d'actions
p:riv}légîées détseCond rang: devant composer telle série;.
c)

^
:

déterminer la désigt.tation de la série d'aetions privilégiées de premier rang
ou d'actions privilégiées.de second rmg;

détermitier, sons réserve des. Gataptéristiques. propres à F ensemble des.
actions, de. premier rang ou de$ action.s de second rang;, selon le cas, les
droits, privilèges;, cO-Uditions et restrictions se rattâcliant à telle série
d'actions, pouvant comprendre, mais sans limiter la portée de: ce qui
précéder
le taux et le montant ou.lamétbode de calcul du dividende afférent
aux actions de telle série ainsi que les modalités de paiement et le
caractère cimralatif ou ,n.on,-erim:iiiatiFde tel dividéiide; et

ii)

d)

tels droits, privilèges, conditions et restrictions jugés à propos
relativrement à. F acquisition, parla Co,mpagtiie. de telles actions, (soit
à son gré, à l'option.du détenteur ou autrement), à. rétablissement
de fonds d.'amortissement ou d'acliat à cet égard, à l'éclxange ou la
conversion de telles actions en actions d'une autre série ou
catégorie, ou encore au transfert de celles-ci; et

.modirier en couséqiie.iiee les statuts de la. Gompa.gnie, conformément à la
Loi sur les compagnies (Québec).

Vote
2.1

•
Sauf lorsque la loi ou les autres dispositions des présentes leur confèrent
spécifiquement des droits de vote, les actions privilégiées ne confèrent pas à .leur
détenteur le droit de voter aux assemblées des actionnai.res, d'y être con.voqués ou
d'y assister.

Dividendes
••

-

.

3.1

.Les déteriteiirs d'actions privilégiées d'une série ont le droit de recevoir, àl'égatd
de chaque exercice financier dé la Com.pag.nie ou à tout aiitre raterValle prévu
dans les statuts de .modification relatifs à tell© série, des divid.ëndès préférentiels
dont le caractère Gumulatif ou .no.tt-cumulatif, le taux, le montant ou la .méthode de
calcul ainsi que les modalités de paiement sont tels que détemiinés par les statuts
de modification pertinents.

3.2

Les détenteurs d'actions privilégiées d'iine série n'ont droit, à ce titre, à aucun
dividende additionnel ou clividende autre que le dividende préférentiel spéeifî.qiie
prévu dans les statuts de modifieati,on .relatifs a telle .série.

3.3'

Aucun dividende, ne peut être déclaré, payé, ou mis de côté pour paiement au
cours d'un exercice financier de la Compagnie ou de telle autre période
déterminée par les statuts de modification pertihents:, à l'égard des actions
privilégiées de second rang, des a.ctions ordinaires, de catégorie A, des actions
subalternes à droit de vote de catégorie .B ou de toute autre action du capitalactions de la Compagnie prenant rang après les actions privilégiées de premier
rang, à moins qu'au cours de ce inêmë exercice ou de cette même période, tout
di vidende courant pour cet exerciee ou période relatif à des actions privilégiées de
premier rang alors en cifculatiGn, ainsi que tout dividende âeciiimdé sur telles

:

-,3-.

-actiong i dMdéncfe opraulatif à l'égarci tonte année: oit pértode mtérienrej aient
été iteoiteês et pal^s;ou mis de edte pour paiement
3,4

A ucun dividende ne peut être déclaré, payé ou mis de côté pour paiement .au çours
d'un exêreiee fmancier de la Compagnie ou de telle autre période déterrninée par
les statuts de modification pertinents, â l'égard des actions ordinaires: dé catégorie
A, des; actions subalternes a droit de vote de^ catégorie B;ou de toute autre action
du, cajoitai-aGtions dé ta Coinpagnie prenant rang après les actions privilégiées de
second raiig, à nidins qu'au cours de, ce même exercice o:u de cette niênie période,
tout dividende coUrarit pour cet éxercice ou période rélati:r a des actions
privilégiées dé seGo:ndrang alors en circulation, ainsi que tout dividende aecumulé
sur telles actions à •dividende: euTOUlatif a fiégaitl de toute année ou période
antérieure, aient étédéclarés et payés oUmiis de côte pour, paiém.6nt,

: 3.5

I,rc dividende afférent à toute action privilégiée d'une: série coniportant un
dividende cumulatîf commence a courir a cornptér de la date d'émission de telle
actiom a moins qpe fés' statuts de niodifîoation relàtife à. telle série ne prévoient
une diate dMférénte, auqriel cas^ ce dividende cumulatif commence à co:urir à
eompter de la date prèVuépaf les statuts dé modifioation; pertînents.

:
•

:
,
:

;
•

4.

.3..é

Le dividende afférent à toute âctîo,n privilégiée d:';une série comportan:! un
dividende crimulat if ne se gagne qu'à F expiration d'ifti exercice fînaiicier ott de
telle autre période pour laquelle il est previg à rao:ins que les ,statuts de
modificatioiî relatifs à telle série soient à:l'effet que tel dividende: s'accumule au
jour le jour ou de telle autre manière, auxquels cas les statuts de modification
pextinétits prévalent,

: 3.7

Advenant que le rnontant d'un dividende déclaré soit insuffisant ppitr acquitter
tout dividende courant relatif à des actions privilégiées de premier rang o.u à des
actions privilégiées de second rang alors en cirGulation, ainsi que tout dividende
aecumulé à 1-égard de telles actions à dividende cumulatif, les détenteurs
d'actiolis privilégiées participent à tel dividende,, à riutérieiir de leur catégorie
respective, également et proportiomielle.m,ent aux sommes qui seraient payables
en Cas d'acquittement intégral.

: .LîqmMation oii- dissolution
4.1

Advenant la dissolution de la Cdnlpagtiie, le partage de ses biens lors de sa
liquidation ou la distribution de tout oirpartie de son actif painii les actionnaifes.

-4-

les détenteurs d'actions privilégiées de toute série reçoivent, en numéraire ou en
biens, une somme égale à la valeur de la contrepartie versée à l'égard de telles
actions en circLLlation, telle que portée au compte de capital-actions émis et payé
de la Compagnie, majorée ;

^

5.

a)

clans le cas d'actions privilégiées comportant un dividende omnulatif, du
montant de tout dividende alojts accumulé ou déclaré et impayé;

b)

dans le cas d'actions privilégiées comportan!; nu dividejide non-cumitlatif,
du montant de tout dividende alors déclaré sur celles-ci et impayé; et

c)

le cas éciiéant, de tout autre montant déterminé par les statuts de
modification créant telle série d'actions.

4.2

les détenteurs d'actions privilégiées de premier rang ont le droit de recevoir ces
somsnes par* préférence et en priorité à toute paiticipation des détenteurs d'actions
privilégiées de second rang, d'actions ordinaires de catégorie A, d'actions
subalternes à droit de vote de catégorie B ou d'actions de toute autre catégorie
d'actio.tts du capital-actions de la Gompagnie prenant rang , après tes actions
privilégiées de premier rang, également et proportionnellement au montant de
leurs réclamations respectives à l'égard de telles actions qu'ils détiemient.

4.3

Les détenteurs d'actions privilégiées de second rang, ont le droit de recevoir ces
sommes par préférence et en priorité à toute partiGipation, des détenteurs d'actions
ordinaires de catégorie A, d'actions subalternes à droit de vote de catégorie B ou
d'actions de toute autre catégorie d'actions du, capital-actions de la Compagnie
prenant rang après les actions priviiég).ées de second rang, .égalemeilt et
proportioniielléûient ail montant de leurs réclamations respectives à l'égard de
telles actions qu'ils détiennent.

4.4

.Les détenteurs d'actions privilégiées n'ont droit à aucune participation
additionnelle à ce titre, te reste des bien.s de la Compagnie étant dévolus aux
détenteurs des autres actions du ca}3i.tal-actions de la Compagnie, selon leurs
droits respectifs;

.Modi.fîeatio.!i.s

5.1

Sous résenm de la modification des statuts de la Compagnie, le conseil
d'administration peut en tout temps adopter un règlement pour .niodifier, amender,
suspendre ou. annuler tes droits, privilèges, conditions et restiictions afférents à
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des actions privilégiées de pi-emier iâiig oir des actions, privilégiées dé sée.ond
raâgi pour autoriser là création d'aotions d'une nouvelle catégorie prenant rang
avant ceS; actions privilégiées on eoneurrenrment avec elles en matière de
dividende ou de partage des biens advenant là liquidation de la Compagnie,: sa
dissoUrtiôn on la;distribution de tout on partie de son actif parmi tes actiontiaires,
où encore pour rendre conciiiTentes on prioritaires à cet égard les actions d'une
catégorie existante, mais anciin. tel règlenieiit ii'a d'effet à moins d'a.voir été
ratifié par le vote d'au moins les trois quarts (3/4). des voix exprimées par les
détenteurs d'actions privilégiées de la (dès) catégorie(s) pertmente(s), volant
séparémcïil en tant que catégorie, présents ou représentés lors d'une assemblée
convoquée et tenue: à cette fm, une assemblée conjointe avec d'autres détenteurs
pouvant néanmoins êtin tenue, pourvu que lé vote des détenteurs d'actions
privilégiées dé premier rang OU le vote des détenteurs d'actions privilégiées de
second râjig, selon le cas, y soit pris. séparéméUti les foiinalités à observer
felativénient a ...la convocation de. toute telle, ass.emblée, à sa conduite ainsi qu:'à
son quorum:sont celtes pievues par lés règlements; de là Compagnie à l'égard des
assem.b.lées dés. dêtenteius d'aetions comportaiif te: droit: de voter lors des
assënibléés des aotionaaires, spus réserve dès adaptations nécessaires; le vote des
actions privilégiées peut être exprimé par une résolution écrite signée de tous les
détenteins habites à; voter en l'occurrence.
5.2

Si la modification proposée doit affecter lés droits des détenteurs d'actions
privilégiées d'une série donnée d'une manière ou dans une mesure .sensiblenient
diftercntc de celle qui affecte .tes. droits des détenteurs d'actions privilégiées de
toute autre série, cette modification, doit âlorss en plus d'être app;rouvée par les
détenteurs d'actions privilégiées de premier rang ou pa.r les détenteurs d'actions
privilégiées de second rang Votant en tant que categorie tel que prévu ci-dessus,
être approuvée,..de la même maniéré, par les détenteurs des actions privilégiées de
cette série, votant séparément en tant que aérie, et les dispositions de rarticl© 5.1
s'appliquent à i'obtentiôtt de cette approbation, sous réserve des adaptations
nécëssatrès.

SCHEDULE 1
;

.ARTICLES OF AMENDMENT

:

;

LOGÏST.EC CORPORATION

;

The First .Ranking .Prefen:ed Sirares and tire Sec.ond Ranking Preferred Shares' (tlie First Ranking
Preferred Shares and tlie Second Ranking Preferred Shares are herednafter sometimes referred to
colleetively as «Prefennd Shares ») caiïy the fol]owi.iig rights» pfivi.leges, conditions and^
restriètions;
:
1,

' Iss'tiaiice 'In. series
1.1

:

The Preferred Shares may be issued at any time in one or .m,o.re seri es, as pro vided
for bekm'., and slra.ll rank, within their respective class, pari passu as to the
pay.m.e.n|: of divide,ndg., to the distribution of assets in th.e event of the dissoliitiotiof the Company, its liq uida tion: or tire distrib ution of part or all of its assets among
its shareholdens.

: 1.2
:
^

The Board of Directors may, from time to time, provide :for the creation and the
issuance of series of ,P.!:e.feiTed Shares, provided that, prior to the issuance of
Preferred Shares of a given series, the Board of Diirectors shall;
:

Ï
'

(a)

determine the designation of such series of First Ranking Prefeited Shares
or Second Ranfci ng .Prefe.n-ed Shares ;

;

•

.

i
:

(b)

dotermine the; nrmber .of First Ranking Preferred Shares or Second
Ranking Preferied Shajos in such series;

i
;
;
:
I

(c)

determine, siibjeet to the attributes attaching, as a whole, to the First
Ranking Preferred Shares or Secc)n.d Ranking P.re:ferred Shares, as the case
may be, the rights, privileges, conditions and reshrictions attaching to suah:
series of shares, which. m.ay include, but without limiting the scope iof tlie
:foregomg:

;
:
;
;

(i)

the rate and amount or method of calculation of the dividend
attaching to the shares of such, series as well as tlie terms of
payiiieiit and the cumulative or non-Gumulative nature of siioli.
dividend; and
;

(il)

j

(d)

siicli ligMSi imvilegess conditions and restrictions that aM déem^
appropi late Nwtli respect to tlie purçliase by tlie Gômpahy of such,
shaies (al ils option(ât the option of tlielioitier or oth.er^^^
to the
establishmetit: Q f a sinking fend or of a purchase fend ni connection
therewith, to the exc-hàiige of conversion of such shares into shares
of another series or class, or to the transfer of sUeli shares; and

amend the Articles, of th.e Company iji accordtinee with the ûompmlfs Act
(Cuehec) as a OGDSequenee thereof

Totipg RIgiite2.1

Except when the law or the other provisions hereof speeifieally confer;; them
votingmightSj the Preferred Shares shall not: confer upon their holder the right to
reeeiyé .nôti.e:e of or attend any meeting of shareholders of the -Gonipaiiy nor to
vote at any such meeting.

"Riyidettds

fe 1

The; holders of Treferred Shares- of a- series are entitled, to receive, wife respect to
each financial year of fee Company or at any other period provided, for fe the
Articles of Ainehdment reiatiiig to such, series, preferred dividends yv-hose
çurnulative or nonmumulative nafere, rate, amoiint or niethod of calculation as
well as terms of payment are as established by the relevant. Articles of
Amendment,

3.2

Thoholders of Treferred feiares of a series, are not entitled in such capachy to. any
additional, dividend or dividend otlier than the specific preferred dividend
pro vided: for in. tlie Ar ticl es of Amendment relating to such series,

3.3

No dividend may be declared, paid, or set aside for payment during a finatieial
year of the Company or during any other period deteimined by the relevant
Articles of Amendm.cnt, with respect to the Second^ Ranking,Preferred Shares, the
Class A Common. Shares, th.e Class B. Subordinate Voting Shares or any other
share of the share capital of the Company ranking after the First Ranking
Preferred Shares, unless during such same financial year or period, any accrued
dividend for such year or period with respect to the First Ranking Preferred
Shares then outstanding as well as any dividend, accumulated on sucb shareswith
cumnlative dividends in respect of any prior year or period, have been declared,
and paid or .set aside for payment.
^

No divide-nd may be deeiaxed, paid, or set aside for paynient during a fiiiaiicial
year of the Company or diimig any other period detëiniined by the relevant
Aiticles of/Nnendnient, with respect to the Glass A Compion Shares, the Class B
Subordinate Voting Shares or any other share of the share capital of the Company
rarikirig after the Second Ranlcing Preferred Shares, unless during such: same
financial year or period, any accrued dividend for such year or period wnli x bpeci
to the Second .Ranking Preferred Shares then outstanding as well as any drvxdcud:
accumulated on sucli shares with cuimilative dividends in; respect of any prior
year or period, have been declared and paid or set aside for payinent.
The dividend attaching to any Preferred Share of a series with, a cumulative:
dividend starts accruing from the issuance date of such share, unless the Afticlt.s
of Amendment relating to such .series provide for a different date, in which casx,
the cu.m:uiative dividend starts accruing from the date provided ;fo.r in the relevant
Articles of.Amendment.
The dividend pertaining to any .P.re.fef.red Share of a series with, a cumulative
dividend is earned only at the expiry of a financial year or any other period for
which it is specified, unless the A.rti.eles of Amendment relating to such l series
provide tliat the dividend accumulâtes from day to day or in any other manner, in
which cases the relevant Articles of Aineiidiiient prevail.
In the event that thé amount of a declared dividend is insnfficient to pay .any
accrued dividend relating to the First .Ranlcing Preferred Shares: or the Second
Ranking Preferred Shares then outstanding as well as any dividend accumulated
with respect to such shares with cumulative dividends, the holJeis of Preferr.ed
Shares shall receive, within their ;]:espôçtivô. class, such: dn idend cqiiàlly and
proportionately to the sums which would be payable if pàjnnents were made in
full.
:
:
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'Bit|uiclaiio« ftr xîissolulioit

4.1

;

r

III tte c\t.ut of the disssliitioH cif tftè Goaqïanyj,the distribution^
at
til© tiiae ot Its liquidation or the distribution of any of all of its. assets among its
shareholders,, tile holders o:f PFe,feiïed ,S.hares of any se.ries sJiall receiye, in cash or
ih prd|3erty, an aoiount equal to the value of the consideration paid with respeet to
sueh outstanding shares an eredited to, the stated capital , aceount of the Company,
grossed up:.
.

4.2
'

(a)

in the c isc of Pielcited Shaieh with a cuimilalive dividende by the apiopit
of ah-v di vidend then ac-cunuil ited or deolaxéd and iiHpaid 0.11.
shares;

(b)

in the case of:Preferred. Shares, with a non^euraulativ©; dividend, By the
amount of aiiy dividerid.then, declared, on such shPes:and unpaid; i

(o)

as tlm c ibc may be, by any other ainount estabiislied by the. Afeidles: o
.Ameudmcnt.çfeathïgsuçhaseries.ofshareà.

The hoMej-s of First Rmking, Preferred Shares OT© uititled to recefe© siich
amounts by preference and: in priority to any particip ition by the holders of
Second Ranking Prefened SharespGlasa A. Common .Shares, Glass B Subordinate
Voting Shares or shaius of. any other: class of shares of the Gompany's share
capital ranlving ifter the First • Ranking Preferred Shares, equaife and
pfqpoitiohatdy to the amOuht to which they rre entitled with respect to thephares
sG:.held:.

4.3

The holders of Second: Râpkmg Preferred Shares are entitled to:.receivç.:sttch
amounts by preference, and in: priority to: any participatioii:by the holders of Class
A Gooimon, Shares^ Glass B, Subordinate Voting Shares or shares of afetother
class of sharps of the share capital of the Company ranking aftm: the Second.:
Ranking Preferred Shares, equally and proporfionately to the amôu.iit to |which
they are enti.tled With respect to th.e shares so he,ld.

4.4

The holders of the Prefeited Shares are not entitled to an.y further p,artiGi:pa,tion in
such capacity, the residual assets of the Conrpany devolving to the holders: of the
other shares of the Company's share capital in, accordance, with their respective
rights.

Amendments
5.1

Subject to tiie amendment of flie Articles of the Company, the Board of Directors
may, at any time, adopt; a by-law to amend, cliange, suspend or cancel the rights,
privileges, conditions and restrictions attacliiog to First .Ranking Preferred Shares
or Second. Raii,ki.ng Preferred. Shares, to aiitho.iize the creatio.n. of a .new class of
shares ranking senio.r to such Pté/ferred Shares or pan passu with respect to
dividend or the distribution: of property in the case of liquidation of the Company,
its dissolution or the distribution of any or all. of its assets aniong .Its s.hare.holde.rs,
or in order to render the shares of an existing class equal o.r senior in this respect,
but no siic.h. br'-law shall be effective unless it shall have been ratified by the vote
of at least three quarters (3/4) of the votes cast by holders of the relevant class(es)
of Preferred Shares, voting separately as a class, present in person orby proxy at a
meeting called and lield for such purpose. .A joi:a.t meeting with, other holders may
be held, provided th.e vote of the holders of .First Ranking P.fe:fe:iTed Shares or of
Second .Rankiiig Preferred Shares, as the case ma.y be, be take.a separately. The
formalities to be observed relatively to the callmg. of any such meeting, its .holding
and its quorum shall be those provided tor in the Company's by-laws with respect
to ineetings of holders of" voting shares at shareholders' meetings, subject to
.necessary adaptations; the vote of Preferred Shares may be expressed by
resolution in writing signed by all the .holders entitled to vote thereon.

5.2

If the proposed amendment affects the rights of holders of .Prethrred Shares of a
given series in, a substantiatly different m.a:n.ner or measure tha:i.i that affecting the
riglits of holders of Preferred Shares of any other series, the aiiiendnient shall, in
addition to being approved by the holders of First Ranikiiig Preferred Shares or
Second Ran.ki.hg Preferred Shares voting as a class as provided for aboye, be
approved, in a similar way, by tire holders o.f PrefeiTed Shares of siich ;series
voting separateiy as a series, and the p:rovislo:os of section. 5 .1 sliail be applicable
to such approval, suhjeet to the necessary adaptations.

