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Compagnie d’assurance générale Co-operators
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF no 1
Statut I
1.01 Définition – Dans le présent règlement administratif, à moins que le contexte
n’exige une interprétation différente :
a)

« Loi » s’entend de la Loi sur les sociétés d’assurances [Canada], telle que
modifiée;

b)

« Société » s’entend de la Compagnie d’assurance générale Co-operators;

Statut II
2.01

Généralités

Siège social – Le siège social de la société se situe dans la ville de Guelph,
en Ontario.

Statut III Conseil d’administration
3.01

Nombre d’administrateurs – Il y a un minimum de sept (7) et un maximum
de vingt-cinq (25) administrateurs, nombre que les administrateurs fixent de
temps à autre.

3.02

Conduite des réunions des administrateurs – Les administrateurs
établissent la procédure de convocation et de conduite des réunions du
conseil et de ses comités.

3.03

Rémunération – Les administrateurs ne perçoivent aucune rémunération
de la société, autre que celle établie en vertu de l’article 208 de la Loi.

3.04

Validité des actes – Sous réserve d’une interdiction par la loi, tous les actes
faits de bonne foi par une assemblée d’administrateurs ou de personnes
agissant comme administrateurs sont valides, malgré toute découverte
subséquente de leur inadmissibilité ou d’irrégularités dans leur nomination,
comme si chacun avait été dument nommé et répondait aux exigences pour
être administrateur.

3.05

Indemnité
(1)
Sauf à l’égard d’une action effectuée par la société ou en son nom
visant à obtenir un jugement en sa faveur, la société peut indemniser
selon le cas :
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a)

un administrateur ou un dirigeant de la société,

b)

un ancien administrateur ou un dirigeant de la société,

c)

toute personne qui agit ou a agi à la demande de la société
comme administrateur ou dirigeant d’une entité dont la société
est ou a été actionnaire ou créancier,

de tous ses frais et dépenses raisonnables (y compris les sommes
versées pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un
jugement) entrainés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites
civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles la personne
était impliquée du fait qu’elle est ou a été une personne nommée aux
alinéas a) à c), si :
d)

l’administrateur, le dirigeant ou une personne a agi avec
intégrité et de bonne foi en vue de favoriser les intérêts de la
société;

e)

dans le cas de poursuites criminelles ou administratives ou
aboutissant au paiement d’une amende, l’administrateur ou le
dirigeant a de bonnes raisons de croire que sa conduite est
conforme à la loi.

(2)
La société peut, avec l’approbation du tribunal, indemniser une
personne visée au paragraphe (1) à l’égard d’une action intentée par ou
pour le compte de la société ou de l’entité afin d’obtenir un jugement en sa
faveur auquel une personne est partie en sa qualité d’administrateur ou de
dirigeant de la société ou de l’entité, de ses frais et dépenses, y compris
un montant payé pour le règlement à l’amiable d’un procès ou l’exécution
d’un jugement, engagé par la personne dans le cadre de cette action, si la
personne remplit les conditions énoncées aux alinéas (1) d) et e).

(3)
Nonobstant toute disposition de l’article 3.05, une personne visée
au paragraphe (1) a droit à une indemnité de la société à l’égard de tous
les coûts, frais et dépenses, y compris un montant payé pour le règlement
à l’amiable d’un procès ou l’exécution d’un jugement, engagé par la
personne dans le cadre de la défense de toute action civile, pénale ou
administrative ou de toute procédure dans laquelle elle est partie du fait
qu’elle est ou a été administrateur ou dirigeant de la société ou d’une
entité, si la personne qui demande l’indemnité :
a)

a eu gain de cause sur le fond dans la défense de l’action ou
de la poursuite;

b)

remplit les conditions énoncées aux alinéas (1) d) et e).
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(4)
La société peut, dans la mesure prévue aux paragraphes (1) à (3) à
l’égard de la personne, indemniser les héritiers ou les représentants
personnels de toute personne que la société peut indemniser en vertu des
paragraphes (1) à (3).

3.06

Assurances des administrateurs et des dirigeants
La société peut souscrire une assurance au profit de toute personne
mentionnée à l’article 3.05 à l’égard de toute responsabilité engagée par
la personne :
a)

en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant de la société, à
l’exception de la responsabilité découlant du défaut d’agir
avec intégrité et de bonne foi en vue de favoriser les intérêts
de la société;

b)

en sa qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre
entité, lorsque la personne a agi en cette qualité à la demande
de la société, à l’exception de la responsabilité découlant de
l’omission d’agir avec intégrité et de bonne foi en vue de
favoriser les intérêts de l’entité.

Statut IV Assemblées d’actionnaires et de titulaires de police
4.01

Président – La présidence de toute assemblée des actionnaires et des
titulaires de police est assurée par le premier des dirigeants suivants qui est
désigné et présent : le président du conseil ou un vice-président du conseil.
Si aucun de ces dirigeants n’est présent dans les quinze (15) minutes qui
suivent l’heure fixée pour la tenue de l’assemblée, les personnes présentes
et habilitées à voter choisissent l’une d’entre elles comme président.

4.02

Égalité des voix – En cas d’égalité des voix lors d’un vote à main levée, au
scrutin secret ou par scrutin, le président de l’assemblée déclare la motion
perdue.

4.03

Déclaration contraignante de la présidence – À toute assemblée, sauf si un
vote est demandé, une déclaration du président selon laquelle une
résolution a été adoptée ou adoptée à l’unanimité ou à une majorité donnée
constitue une preuve concluante.

Statut V
5.01

Sceau de la société – Le sceau de la société est celui que les
administrateurs peuvent adopter.
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5.02

Exercice financier – L’exercice de la société prend fin à l’expiration du
31 décembre de chaque année.

5.03

Validation des documents – Les documents devant être validés par la
société seront validés de la manière déterminée par le conseil
d’administration.

Statut VI
6.01

Date d’entrée en vigueur – Le présent règlement entre en vigueur à
l’assemblée générale extraordinaire des titulaires de police et des
actionnaires à laquelle il est approuvé.

6.02

Abrogation et prorogation – Tous les règlements antérieurs de la société
sont abrogés au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, mais
n’ont aucune incidence sur un acte accompli ou un droit existant, accumulé
ou établi ou une procédure engagée ou entreprise en vertu des règlements
de cette société avant l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes
les questions en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi qui, avant
cette date, devaient être réglées par règlement, mais qui en vertu de la Loi
n’ont pas à être réglées par un règlement administratif, continuent ensuite
de s’appliquer comme si elles avaient été validement traitées selon les
procédures requises par la Loi.

6.03

Neutralité de genre – Dans tous les règlements, résolutions et politiques de
la société, le singulier inclut le pluriel et vice versa, le mot « personne »
comprend les firmes et les sociétés, le masculin inclut le féminin et le
féminin le masculin.

6.04

Loi applicable – Les dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances
[Canada], telles que modifiées de temps à autre, qui régissent les affaires
de la société, sont réputées remplacer les dispositions du présent
règlement ou de toute politique ou résolution de la société qui sont
incompatibles.
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COMPAGNIE D’ASSURANCE GÉNÉRALE CO-OPERATORS
RÈGLEMENT ADMINISTRATIF no 2

LE RÈGLEMENT DE LA COMPAGNIE EST ADOPTÉ COMME SUIT :
1.

Capital autorisé
La société est autorisée à émettre :
a)

le nombre d’actions privilégiées de catégorie A pouvant être émises
en série, dont le capital global déclaré est de 100 M$ et dont
1 440 000 actions de série A et d’actions de série B illimitées sont
autorisées;

b)

un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie B;

c)

un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie C, pouvant être
émises en série dont 100 000 actions de série A sont autorisées;

d)

un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie D pouvant être
émises en série dont un nombre illimité d’actions de série A, de série
B et de série C sont autorisées;

e)

un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie E pouvant être
émises en série;

f)

un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie F pouvant être
émises en série;

g)

un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie G pouvant être
émises en série;

h)

un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie H pouvant être
émises en série;

i)

un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie I pouvant être
émises en série;

j)

un nombre illimité d’actions privilégiées de catégorie J pouvant être
émises en série;

k)

un nombre illimité d’actions ordinaires.
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2. Ratifications et confirmations
Par leur approbation du présent règlement, les administrateurs et les actionnaires
de la société ratifient et confirment la création des actions privilégiées de catégorie
C, série A, des actions privilégiées de catégorie D, série A, des actions privilégiées
de catégorie D, série B et des actions privilégiées de catégorie D, série C, toutes
réputées avoir été créées par règlement au moment de leur autorisation par le
conseil d’administration de la société.
3. Actions privilégiées de catégorie A
Les droits, restrictions, conditions, limitations et privilèges rattachés aux actions
privilégiées de catégorie A en tant que catégorie, le cas échéant, sont par la
présente supprimés et les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux
actions privilégiées de catégorie A sont les suivants :
3.01

Droit des administrateurs d’émettre en une ou plusieurs séries – Les actions
privilégiées de catégorie A sont non cumulatives et sont émises à tout
moment en une ou plusieurs séries. Avant l’émission des actions d’une telle
série, le conseil d’administration fixe, sous réserve des restrictions prévues
dans les règlements de la société ou dans la Loi sur les sociétés
d’assurances, le nombre d’actions et détermine la désignation, ainsi que les
droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions de ces
séries, qui peuvent, au gré du conseil d’administration, comprendre :
a)

la contrepartie pour laquelle les actions privilégiées de catégorie A
d’une telle série peuvent être émises;

b)

le taux, le montant ou la méthode de calcul des dividendes et si les
dividendes font l’objet de rajustements;

c)

les dates, modalités et devises des versements de dividendes et les
dates à partir desquelles ils s’accumulent ou peuvent être versés;

d)

si ces actions peuvent être rachetées, retirées ou achetées, les prix
de rachat, de retrait ou d’achat ou la méthode de détermination de
ces prix, et les modalités et conditions de rachat, de retrait ou
d’achat, avec ou sans dispositions en matière de fonds
d’amortissement ou de fonds similaires;

e)

tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement;

f)

toutes autres conditions, y compris les droits de vote, non
incompatibles avec ces dispositions et la Loi sur les sociétés
d’assurances.
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3.02 Priorité par rapport aux dividendes et répartition – Sous réserve des
dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances et des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie B et aux actions privilégiées de
catégorie E, de rang égal aux actions privilégiées de catégorie A à l’égard
des dividendes et des répartitions prévus au présent article 3.02, et comme
prévu à l’article 13.06, les actions privilégiées de catégorie A de chaque
série, en ce qui concerne le versement de dividendes et la répartition
d’éléments d’actif advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou
involontaire, de la société ou toute autre répartition des éléments d’actif de
la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, se
situent au même rang que les actions privilégiées de catégorie A de toutes
les autres séries et ont priorité de rang sur les actions ordinaires et toute
autre catégorie d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de
catégorie A. Les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie A d’une série
ne peuvent prétendre à des dividendes autres que ceux prévus
expressément dans les droits, restrictions, conditions, privilèges rattachés
aux actions privilégiées de catégorie A de ces séries.
3.03

3.04

Rang égal des séries – Aucune série d’actions privilégiées de catégorie A
n’aura priorité à l’égard des dividendes ou du remboursement du capital sur
toute autre série d’actions privilégiées de catégorie A qui sont alors en
circulation, et les actions privilégiées de catégorie A de chaque série sont
de rang égal et participent de façon proportionnelle aux actions privilégiées
de catégorie A de toutes les autres séries en ce qui concerne :
a)

tous les dividendes non cumulatifs déclarés;

b)

toutes les sommes payables au titre du remboursement du capital
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire,
de la société ou toute autre répartition des éléments d’actif de la
société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires.

Priorité à la liquidation ou la dissolution – Sous réserve des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie B et aux actions privilégiées de
catégorie E, de rang égal aux actions privilégiées de catégorie A advenant
la liquidation, la dissolution ou toute autre répartition prévue au présent
article 3.04, s’il y a liquidation ou dissolution, volontaire ou involontaire, de
la société ou toute autre répartition des éléments d’actif de la société à ses
actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, avant que ce montant
ou ces éléments d’actif ne soient distribués aux détenteurs d’actions
ordinaires ou autres actions de rang inférieur aux actions privilégiées de
catégorie A, chaque détenteur d’actions privilégiées de catégorie A est
habilité à recevoir :
a)

un montant égal à la somme versée à ce titre, ou tout autre montant
prévu à l’égard des actions privilégiées de catégorie A de cette série;
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b)

les dividendes déclarés sur les actions privilégiées de catégorie A,
mais non versés;

c)

une prime, le cas échéant, prévue à l’égard des actions privilégiées
de catégorie A de cette série;

d)

après paiement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie
A des montants qui leur sont ainsi dus, ceux-ci ne peuvent participer
à aucune autre répartition des biens ou des éléments d’actif de la
société.

3.05

Aucun droit prioritaire – Les détenteurs des actions privilégiées de catégorie
A ne sont pas autorisés à souscrire, à acheter ou à recevoir une partie de
toute émission d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières de la
société, actuellement ou ultérieurement autorisés, et n’ont aucun droit d’en
acquérir, autrement que conformément aux droits de conversion, d’échange
ou autres, le cas échéant, qui peuvent être rattachés de temps à autre à
une série d’actions privilégiées de catégorie A.

3.06

Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie A ne sont pas autorisés (sauf si la Loi sur
les sociétés d’assurances l’exige) à recevoir un avis de convocation à une
assemblée des actionnaires de la société, à y assister ou à y voter.

3.07

Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne ou à
l’entité qu’elle contrôle d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 3.07 ne
s’applique pas si, par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 3.07, les termes « société affiliée »,
« personne », « intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens
qui leur est attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

3.08

Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions
privilégiées de catégorie A et les dispositions du présent article 3.08 ne
peuvent être abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise
par la loi qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières
et des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie A, obtenue par
résolution ou par règlement adopté lors d’une assemblée des détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie A dument convoquée et tenue comme
prévu ci-après. Toute approbation ou tout accord des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie A est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen
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d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie A dument convoquée et tenue à au moins trente
(30) jours postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs et à laquelle
les détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions privilégiées de
catégorie A en circulation sont présents ou sont représentés par
procuration, et confirmé par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des
voix exprimées lors de l’assemblée visée. Si le quorum à une de ces
assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions
privilégiées de catégorie A en circulation ou de leurs représentants par
procuration n’est pas atteint une demi-heure après l’heure convenue de
l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à au moins trente (30)
jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le président, et à l’égard
desquels un avis écrit d’au moins trente (30) jours sera donné. Lors de cette
assemblée ainsi reportée, les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie
A présents ou représentés par procuration peuvent mener les affaires pour
lesquelles l’assemblée avait initialement été convoquée; toute résolution
adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées
lors de cette assemblée constitue l’accord ou l’approbation des détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie A. Lors de tout scrutin tenu lors d’une
assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie A, chacun
d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chacune des actions privilégiées de
catégorie A détenues.
4. Actions privilégiées de catégorie A, série A
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie A, série A (les « actions de série A ») en tant que série, le cas
échéant, sont par la présente supprimés et remplacés par les droits, restrictions,
conditions et privilèges suivants rattachés aux actions de série A en tant que série :
4.01

Dividendes – Aux fins du présent article 4, le « montant de rachat » de
chaque action de série A désigne la somme de trente-sept dollars et
cinquante cents (37,50 $), en sus de tous les dividendes non cumulatifs
déclarés aux présentes et non versés. Les détenteurs des actions de série
A ont droit, lorsque le conseil d’administration déclare que des fonds de la
société se prêtent au versement de dividendes, mais toujours en préférence
et priorité sur tout versement de dividendes sur les actions ordinaires et sur
les actions de toute autre catégorie de rang inférieur aux actions de série
A, au versement de dividendes préférentiels non cumulatifs fixes en
espèces au taux de cinq pour cent (5 %) par année du montant de rachat
(à l’exclusion des dividendes non cumulatifs déclarés et non versés),
dividendes qui peuvent être déclarés et versés trimestriellement,
semestriellement ou annuellement. Dans un exercice financier donné,
après avoir effectué le versement de dividendes au taux de cinq pour cent
(5 %) par année du montant de rachat (à l’exclusion des dividendes non
cumulatifs déclarés et non versés) d’actions de série A et de série B, de
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dividendes au taux de cinq pour cent (5 %) par année du montant de rachat
(à l’exclusion des dividendes non cumulatifs déclarés et non versés)
d’actions privilégiées de catégorie B et de dividendes spécifiés sur les
actions privilégiées de catégorie E, en présence d’un reliquat dans les
coffres de la société qui se prête au versement de dividendes et en
l’absence de dividendes pour une période donnée sur une série d’actions
privilégiées de catégorie A, d’actions privilégiées de catégorie B ou sur une
série d’actions privilégiées de catégorie E non versés aux dates où ils
pourraient être payables selon les modalités (déclarés ou non), à moins que
ces dividendes aient été déclarés et versés conformément à l’article 13.06,
ces fonds ou une partie de ces fonds peuvent, à la discrétion du conseil
d’administration, être appliqués aux dividendes supplémentaires non
cumulatifs sur les actions de série A au taux déclaré par les administrateurs
de temps à autre, pourvu que des dividendes additionnels non cumulatifs
soient déclarés et versés ou mis de côté aux fins de versement à un taux
égal à toutes les actions de série A et aux actions de série B et aux actions
privilégiées de catégorie B en circulation à ce moment sur la base des
montants de rachat respectifs, sans préférence ou priorité d’une action sur
une autre. Les dividendes sur les actions de série A sont versés à la date
ou aux dates précisées par le conseil d’administration. Les chèques de la
compagnie, échangeables en monnaie ayant cours légal au Canada au pair
auprès de toute succursale bancaire autorisée par les banquiers de la
compagnie, peuvent être émis à l’égard des dividendes sur les actions de
série A (moins les impôts requis à percevoir ou à déduire par la compagnie).
Ces chèques envoyés aux détenteurs d’actions de série A à l’adresse qui
figure dans les registres de la compagnie, ou si l’adresse actuelle d’un
actionnaire n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
correspondent aux dividendes indiqués à moins qu’un chèque ne soit pas
compensé sur présentation. Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été
remis aux banquiers de la société aux fins de compensation ou qui demeure
autrement non réclamé pendant six (6) ans à compter de la date à laquelle
il a été déclaré payable revient de plein droit à la société.
4.02

Rachat – La société, après avoir donné un avis conforme aux présentes, et
sous réserve de l’approbation préalable du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres
lois applicables l’exigent, peut racheter en tout temps la totalité ou, de
temps à autre, une partie des actions de série A alors en circulation sur
versement du montant de rachat pour chacune des actions de série A
visées par le rachat (dont un montant égal au montant versé sur les actions
de série A à racheter est déduit du compte de capital maintenu pour les
actions de série A et le solde est déduit des bénéfices non répartis de la
société ou, à la discrétion du conseil d’administration, le solde est déduit en
partie des bénéfices non répartis de la société et en partie de l’excédent
versé). Les actions ainsi rachetées ne réduisent pas le capital autorisé de
la société. Si une partie seulement des actions de série A alors en
circulation doit à tout moment être rachetée, ces actions peuvent être
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rachetées par lots de la manière déterminée par les administrateurs à leur
discrétion ou, si ces derniers le décident, peuvent être rachetées au prorata
sans égard aux fractions. Si la société ne peut racheter qu’une partie des
actions représentées par certificat, elle émettra, à ses frais, un nouveau
certificat à leurs détenteurs qui confirme le nombre d’actions non rachetées.
4.03

Avis de rachat – Dans tous les cas de rachat d’actions de série A en vertu
des dispositions de l’article 4.02 des présentes, la société, au moins dix (10)
jours avant la date fixée pour le rachat, envoie à chaque personne qui à la
date de l’envoi est un détenteur inscrit d’actions de série A visées par le
rachat, un avis écrit de son intention de racheter ces actions de série A; cet
avis est envoyé à chacun des actionnaires à l’adresse qui figure dans les
registres de la société ou, si son adresse actuelle n’y figure pas, alors à sa
dernière adresse connue, pourvu que le défaut accidentel de donner un tel
avis aux détenteurs concernés ne nuise pas à la validité du rachat. Cet avis
établit le montant du rachat par action et la date à laquelle ce rachat doit
avoir lieu et, si une partie seulement des actions détenues par la personne
à qui il est adressé doit être rachetée, le nombre à racheter. Vers la date
ainsi spécifiée pour le rachat, la société acquitte le montant de rachat global
ou le fait virer à l’ordre des détenteurs d’actions de série A inscrits sur
présentation et cession au siège social de la société ou à tout autre
emplacement désigné dans l’avis de rachat des certificats liés aux actions
de série A. Ces actions de série A sont dès lors rachetées par la société ou
réputées l’être. Advenant le rachat d’une partie seulement des actions
représentées par certificat, un nouveau certificat qui confirme le nombre
d’actions non rachetées est émis au détenteur, aux frais de la société. À
compter de la date précisée dans un tel avis, les droits des détenteurs
d’actions de série A visées par le rachat s’éteignent à leur égard, à moins
que le versement du montant de rachat global n’ait pas été fait sur
présentation de certificats conformes aux dispositions précédentes, auquel
cas les droits des détenteurs demeurent inaltérés. La société peut, en tout
temps après l’envoi de l’avis indiquant son intention de racheter toute action
de série A tel que mentionné, déposer le montant de rachat global des
actions à racheter, ou desdites actions représentées par certificats qui n’ont
pas été, à la date de ce dépôt, cédés par les détenteurs relativement au
rachat, dans un compte spécial d’une banque à charte ou d’une société de
fiducie au Canada nommée dans l’avis de rachat à payer sans intérêt aux
détenteurs respectifs de ces actions de série A visées par le rachat sur
présentation et cession à cette banque ou société de fiducie des certificats
représentant ces actions; dès que ces dépôts sont faits ou à la date
spécifiée pour le rachat dans cet avis, la date la plus récente étant retenue,
les actions de série A dont le dépôt a été fait sont réputées rachetées et
sont annulées, et les droits des détenteurs après la date de ce dépôt ou de
ce rachat, selon le cas, est limité à recevoir sans intérêt leur partie
proportionnelle du montant de rachat global déposé contre présentation et
cession desdits certificats respectivement détenus par eux. Tout intérêt
autorisé sur ces dépôts appartient à la société. Le solde à verser sur ces
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dépôts restants dans ces comptes de banque à charte ou de société de
fiducie trente-six (36) mois après la date à laquelle le rachat devait avoir
lieu, en sus des intérêts, est retourné à la société; par la suite les détenteurs
d’actions de série A ne pourront recevoir leur partie proportionnelle du
montant de rachat total qu’en se tournant vers la société.
4.04

Liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la société ou de
toute autre répartition des éléments d’actif de la société, qu’elle soit
volontaire ou involontaire, les détenteurs d’actions de série A auront le droit
de recevoir un montant global de rachat de ces actions de série A, avant
que tout montant ne soit versé ou que les biens ou les éléments d’actif de
la société ne soient distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou
d’actions de toute autre catégorie de rang inférieur aux actions de série A.
À la suite du virement aux détenteurs des actions de série A des montants
qui leur sont ainsi versés, ceux-ci ne sont plus habilités à participer à
aucune autre répartition des biens ou des éléments d’actif de la société.

4.05

Achat aux fins d’annulation – La société peut en tout temps, sous réserve
de l’accord du surintendant des institutions financières comme l’exigent la
Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres lois applicables, racheter aux
fins d’annulation la totalité ou une partie des actions de série A au meilleur
prix qui soit, de l’avis des administrateurs, prix qui n’excèdera pas le
montant du rachat par action de ces actions de série A. Les actions ainsi
rachetées ne réduisent nullement le capital autorisé de la société.

4.06

Conversion – Chaque action de série A sera, au gré du détenteur,
convertible en une action privilégiée de catégorie F, série A, entièrement
libérée (les « actions de catégorie F ») de la manière prévue ci-après. Un
détenteur d’actions de série A peut convertir non moins que la totalité de
ses actions de série A, en soumettant à la société, au plus tard soixante
(60) jours suivant l’approbation du présent règlement par le surintendant
des institutions financières, le ou les certificats de toutes les actions de série
A ainsi détenues avec un avis de conversion dument rempli. Cet avis de
conversion est irrévocable une fois qu’il a été remis à la société et indique
que les actions de catégorie F dans lesquelles les actions de série A doivent
être converties doivent être inscrites au nom du détenteur inscrit des actions
de série A à convertir. Sur présentation et cession du certificat ou des
certificats représentant les actions de série A ainsi cédés pour conversion,
la société remet ou fait délivrer des certificats représentant le nombre
d’actions entières de catégorie F dans lesquelles ces actions de série A
doivent être converties, inscrites au nom du détenteur des actions de série
A devant être converties à la date de la conversion. Les actions de série A
sont converties et leur détenteur devient un détenteur inscrit d’actions de
catégorie F, à compter de la date de la conversion.

4.07

Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions de série
A et les dispositions du présent article 4.07 ne peuvent être abrogées,
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modifiées ou élargies de quelque manière permise par la loi qu’avec
l’approbation du surintendant des institutions financières, dans la mesure
où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des actions
de série A, obtenue par résolution ou par règlement adopté lors d’une
assemblée des détenteurs d’actions de série A dument convoquée et tenue
conformément aux présentes. Toute approbation ou tout accord des
détenteurs d’actions de série A est réputé suffisant s’il a été obtenu au
moyen d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des détenteurs
d’actions de série A dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours
postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les
détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions de série A en
circulation sont présents ou sont représentés par procuration, et confirmé
par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de
cette assemblée. Si le quorum à une de ces assemblées des détenteurs
d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions de série A en circulation ou
de leurs représentants par procuration n’est pas atteint une demi-heure
après l’heure convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date
fixée à au moins trente (30) jours plus tard, à un moment et un lieu désignés
par le président, et à l’égard de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30)
jours sera donné. Lors de cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs
d’actions de série A présents ou représentés par procuration peuvent
mener les affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement été
convoquée; toute résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux
tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée constitue l’accord ou
l’approbation des détenteurs d’actions de série A. Lors de tout scrutin tenu
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de série A, chacun d’eux
dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action de série A détenue. Sous
réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour donner un avis
d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue doivent se
conformer aux règlements de la société.
5. Actions privilégiées de catégorie A, série B
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie A, série B (les « actions de série B ») en tant que série, le cas échéant,
sont par la présente supprimés et remplacés par les droits, restrictions, conditions
et privilèges suivants rattachés aux actions de série B en tant que série :
5.01

Dividendes – Aux fins du présent article 5, le « montant de rachat » de
chaque action de série B désigne la somme de cent dollars (100 $), en sus
des dividendes non cumulatifs déclarés aux présentes et non versés. Les
détenteurs des actions de série B ont droit, lorsque le conseil
d’administration déclare que les fonds de la société se prêtent au versement
de dividendes, mais toujours en préférence et priorité sur tout versement
de dividendes sur les actions ordinaires et sur les actions de toute autre
catégorie de rang inférieur aux actions de série B, au versement de
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dividendes préférentiels non cumulatifs fixes en espèces au taux de cinq
pour cent (5 %) par année du montant de rachat (à l’exclusion des
dividendes non cumulatifs déclarés et non versés), dividendes qui peuvent
être déclarés et versés trimestriellement, semestriellement ou
annuellement. Dans un exercice financier donné, après avoir effectué le
versement de dividendes au taux de cinq pour cent (5 %) par année du
montant de rachat (à l’exclusion des dividendes non cumulatifs déclarés et
non versés) d’actions de série A et de série B, et de dividendes au taux de
cinq pour cent (5 %) par année du montant de rachat (à l’exclusion des
dividendes non cumulatifs déclarés et non versés) d’actions privilégiées de
catégorie B et de dividendes spécifiés sur les actions privilégiées de
catégorie E, en présence d’un reliquat dans les coffres de la société qui se
prête au versement de dividendes, et en l’absence de dividendes pour une
période donnée sur une série d’actions privilégiées de catégorie A,
d’actions privilégiées de catégorie B ou une série d’actions privilégiées de
catégorie E non versés aux dates où ils pourraient être payables selon les
modalités (déclarés ou non), à moins que ces dividendes aient été déclarés
et versés conformément à l’article 13.06, ces fonds ou une partie de ces
fonds peuvent, à la discrétion du conseil d’administration, être appliqués
aux dividendes supplémentaires non cumulatifs sur les actions de série B
au taux déclaré par les administrateurs de temps à autre, pourvu que des
dividendes supplémentaires non cumulatifs soient déclarés et versés ou
mis de côté aux fins de versement à un taux égal à toutes les actions de
série A, les actions de série B et les actions privilégiées de catégorie B alors
en circulation sur la base des montants de rachat respectifs, sans
préférence ou priorité d’une action sur une autre. Les dividendes sur les
actions de série B sont versés à la date ou aux dates précisées par le
conseil d’administration. Les chèques de la compagnie, échangeables en
monnaie ayant cours légal au Canada au pair auprès de toute succursale
bancaire autorisée par les banquiers de la compagnie, peuvent être émis à
l’égard des dividendes sur les actions de série B (moins les impôts requis à
percevoir ou à déduire par la société). Ces chèques envoyés par la poste
aux détenteurs d’actions de série B à l’adresse qui figure dans les registres
de la société ou, si l’adresse actuelle d’un actionnaire n’y figure pas, alors
à sa dernière adresse connue, correspondent au dividende indiqué à moins
qu’un chèque ne soit pas compensé sur présentation. Tout chèque lié aux
dividendes qui n’a pas été remis aux banquiers de la société aux fins de
compensation ou qui demeure autrement non réclamé pendant six (6) ans
à compter de la date à laquelle il a été déclaré payable revient de plein droit
à la société.
5.02

Rachat – La société, après avoir donné un avis conforme aux présentes, et
sous réserve de l’approbation préalable du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres
lois applicables l’exigent, peut racheter en tout temps la totalité ou, de
temps à autre, une partie des actions de série B alors en circulation sur
versement du montant de rachat pour chacune des actions de série B
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visées par le rachat (dont un montant égal au montant versé sur ces actions
à racheter est déduit du compte de capital maintenu pour les actions de
série B et le solde est déduit des bénéfices non répartis de la société ou, à
la discrétion du conseil d’administration, le solde est déduit en partie des
bénéfices non répartis de la société et en partie de l’excédent versé). Les
actions ainsi rachetées ne réduisent pas le capital autorisé de la société. Si
une partie seulement des actions de série B alors en circulation doit à tout
moment être rachetée, ces actions peuvent être rachetées par lots de la
manière déterminée par les administrateurs à leur discrétion ou, si ces
derniers le décident, peuvent être rachetées au prorata sans égard aux
fractions. Si la société ne peut racheter qu’une partie des actions
représentées par certificat, elle émettra, à ses frais, un nouveau certificat à
leurs détenteurs qui confirme le nombre d’actions non rachetées.
5.03

Avis de rachat – Dans tous les cas de rachat d’actions de série B en vertu
des dispositions de l’article 5.02 des présentes, la société, au moins dix (10)
jours avant la date fixée pour le rachat, envoie à chaque personne qui à la
date de l’envoi est un détenteur inscrit d’actions de série B visées par le
rachat, un avis écrit de son intention de racheter ces actions de série B; cet
avis est envoyé à chacun des actionnaires à l’adresse qui figure dans les
registres de la société ou, si son adresse actuelle n’y figure pas, alors à sa
dernière adresse connue, pourvu que le défaut accidentel de donner un tel
avis aux détenteurs concernés ne nuise pas à la validité du rachat. Cet avis
établit le montant du rachat par action et la date à laquelle ce rachat doit
avoir lieu et, si une partie seulement des actions détenues par la personne
à qui il est adressé doit être rachetée, le nombre à racheter. Vers la date
ainsi spécifiée pour le rachat, la société acquitte le montant de rachat global
ou le fait virer à l’ordre des détenteurs inscrits d’actions de série B sur
présentation et cession au siège social de la société ou à tout autre
emplacement désigné dans l’avis de rachat des certificats liés aux actions
de série B. Ces actions de série B sont dès lors rachetées par la société ou
réputées l’être. Advenant le rachat d’une partie seulement des actions
représentées par certificat, un nouveau certificat qui confirme le nombre
d’actions non rachetées est émis au détenteur, aux frais de la société. À
compter de la date précisée dans un tel avis, les droits des détenteurs
d’actions de série B visées par le rachat s’éteignent à leur égard, à moins
que le versement du montant de rachat global n’ait pas été fait sur
présentation de certificats conformes aux dispositions précédentes, auquel
cas les droits des détenteurs demeurent inaltérés. La société peut, en tout
temps après l’envoi de l’avis indiquant son intention de racheter toute action
de série B tel que mentionné, déposer le montant de rachat global des
actions à racheter, ou desdites actions représentées par certificats qui n’ont
pas été, à la date de ce dépôt, cédés par les détenteurs relativement au
rachat, dans un compte spécial d’une banque à charte ou d’une société de
fiducie au Canada nommée dans l’avis de rachat à payer sans intérêt aux
détenteurs respectifs de ces actions de série B visées par le rachat sur
présentation et cession à cette banque ou société de fiducie des certificats
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représentant ces actions; dès que ces dépôts sont faits ou à la date
spécifiée pour le rachat dans cet avis, la date la plus récente étant retenue,
les actions de série B dont le dépôt a été fait sont réputées rachetées et
sont annulées, et les droits des détenteurs après la date de ce dépôt ou de
ce rachat, selon le cas, est limité à recevoir sans intérêt leur partie
proportionnelle du montant de rachat global déposé contre présentation et
cession desdits certificats respectivement détenus par eux. Tout intérêt
autorisé sur ces dépôts appartient à la société. Le solde à verser sur ces
dépôts restants dans ces comptes de banque à charte ou de société de
fiducie trente-six (36) mois après la date à laquelle le rachat devait avoir
lieu, en sus des intérêts, est retourné à la société; par la suite les détenteurs
d’actions de série B ne pourront recevoir leur partie proportionnelle du
montant de rachat total qu’en se tournant vers la société.
5.04

Liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la société ou de
toute autre répartition des éléments d’actif de la société, qu’elle soit
volontaire ou involontaire, les détenteurs d’actions de série B auront le droit
de recevoir un montant global de rachat de ces actions de série B, avant
que tout montant ne soit versé ou que les biens ou les éléments d’actif de
la société ne soient distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou
d’actions de toute autre catégorie de rang inférieur aux actions de série B.
À la suite du virement aux détenteurs des actions de série B des montants
qui leur sont ainsi versés, ceux-ci ne sont plus habilités à participer à
aucune autre répartition des biens ou des éléments d’actif de la société.

5.05

Achat aux fins d’annulation – La société peut en tout temps, sous réserve
de l’accord du surintendant des institutions financières comme l’exigent la
Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres lois applicables, racheter aux
fins d’annulation la totalité ou une partie des actions de série B au meilleur
prix qui soit, de l’avis des administrateurs, prix qui n’excèdera pas le
montant du rachat par action de ces actions de série B. Les actions ainsi
rachetées ne réduisent nullement le capital autorisé de la société.

5.06

Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions de série
B et les dispositions du présent article 5.06 ne peuvent être abrogées,
modifiées ou élargies de quelque manière permise par la loi qu’avec
l’approbation du surintendant des institutions financières, dans la mesure
où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des actions
de série B, obtenue par résolution ou par règlement adopté lors d’une
assemblée des détenteurs d’actions de série B dument convoquée et tenue
conformément aux présentes. Toute approbation ou tout accord des
détenteurs d’actions de série B est réputé suffisant s’il a été obtenu au
moyen d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des détenteurs
d’actions de série B dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours
postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les
détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions de série B en
circulation sont présents ou sont représentés par procuration, et confirmé
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par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de
cette assemblée. Si le quorum à une de ces assemblées des détenteurs
d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions de série B en circulation ou
de leurs représentants par procuration n’est pas atteint une demi-heure
après l’heure convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date
fixée à au moins trente (30) jours plus tard, à un moment et un lieu désignés
par le président, et à l’égard de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30)
jours sera donné. Lors de cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs
d’actions de série B présents ou représentés par procuration peuvent
mener les affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement été
convoquée; toute résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux
tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée constitue l’accord ou
l’approbation des détenteurs d’actions de série B. Lors de tout scrutin tenu
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de série B, chacun d’eux
dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action de série B détenue. Sous
réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour donner un avis
d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue doivent se
conformer aux règlements de la société.
6. Actions privilégiées de catégorie B
Les droits, restrictions, conditions, limitations et privilèges rattachés aux actions
privilégiées de catégorie B sont supprimés et remplacés par ce qui suit :
6.01 Dividendes – Aux fins du présent article 6, le « montant de rachat » de chaque
action privilégiée de catégorie B désigne la somme de cinquante dollars
(50 $), en sus de tous les dividendes non cumulatifs déclarés aux présentes
et non versés. Sous réserve des dispositions de la Loi sur les sociétés
d’assurance et des droits rattachés aux actions privilégiées de catégorie A et
aux actions privilégiées de catégorie E, qui sont de rang égal aux actions
privilégiées de catégorie B à l’égard des dividendes et des répartitions visées
à l’article 6.01 et prévues dans l’article 13.06, les détenteurs des actions
privilégiées de catégorie B ont droit, lorsque le conseil d’administration
déclare que des fonds de la société se prêtent au versement de dividendes,
mais toujours en préférence et priorité sur tout versement de dividendes sur
les actions ordinaires et sur les actions de toute autre catégorie de rang
inférieur aux actions privilégiées de catégorie B, au versement de dividendes
préférentiels non cumulatifs fixes en espèces au taux de cinq pour cent (5 %)
par année du montant de rachat (à l’exclusion des dividendes non cumulatifs
déclarés et non versés), dividendes qui peuvent être déclarés et versés
trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Dans un exercice
financier donné, après avoir effectué le versement de dividendes au taux de
cinq pour cent (5 %) par année du montant de rachat (à l’exclusion des
dividendes non cumulatifs déclarés et non versés) d’actions de série A et de
série B, de dividendes au taux de cinq pour cent (5 %) par année du montant
de rachat (à l’exclusion des dividendes non cumulatifs déclarés et non
versés) d’actions privilégiées de catégorie B et de dividendes spécifiés sur
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les actions privilégiées de catégorie E, en présence d’un reliquat dans les
coffres de la société applicable au versement de dividendes et en l’absence
de dividendes pour une période donnée sur une série d’actions privilégiées
de catégorie A, d’actions privilégiées de catégorie B ou sur une série d’actions
privilégiées de catégorie E non versés aux dates où ils pourraient être
payables selon les modalités (déclarés ou non), à moins que ces dividendes
aient été déclarés et versés conformément à l’article 13.06, ces fonds ou une
partie de ces fonds peuvent, à la discrétion du conseil d’administration, être
appliqués aux dividendes supplémentaires non cumulatifs sur les actions
privilégiées de catégorie B au taux déclaré par les administrateurs de temps
à autre, pourvu que des dividendes additionnels non cumulatifs soient
déclarés et versés ou mis de côté aux fins de versement à un taux égal à
toutes les actions de série A et aux actions de série B et aux actions
privilégiées de catégorie B en circulation à ce moment sur la base des
montants de rachat respectifs, sans préférence ou priorité d’une action sur
une autre. Les chèques de la société, échangeables en monnaie ayant cours
légal au Canada au pair auprès de toute succursale bancaire autorisée par
les banquiers de la société, peuvent être émis à l’égard des dividendes sur
les actions privilégiées de catégorie B (moins les impôts requis à percevoir
ou à déduire par la société). Ces chèques envoyés aux détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie B à l’adresse qui figure dans les registres de la
société, ou si l’adresse actuelle d’un actionnaire n’y figure pas, alors à sa
dernière adresse connue, correspondent aux dividendes indiqués à moins
qu’un chèque ne soit pas compensé sur présentation. Tout chèque lié aux
dividendes qui n’a pas été remis aux banquiers de la société aux fins de
compensation ou qui demeure autrement non réclamé pendant six (6) ans à
compter de la date à laquelle il a été déclaré payable revient de plein droit à
la société.
6.02 Rachat – La société, après avoir donné un avis conforme aux présentes, et
sous réserve de l’approbation préalable du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres
lois applicables l’exigent, peut racheter en tout temps la totalité ou, de temps
à autre, une partie des actions privilégiées de catégorie B alors en circulation
sur versement du montant de rachat pour chacune des actions privilégiées
de catégorie B visées par le rachat (dont un montant égal au montant versé
sur ces actions à racheter est déduit du compte de capital maintenu pour les
actions privilégiées de catégorie B et le solde est déduit des bénéfices non
répartis de la société ou, à la discrétion du conseil d’administration, le solde
est déduit en partie des bénéfices non répartis de la société et en partie de
l’excédent versé); dans la mesure où la société ne rachète pas d’actions
privilégiées de catégorie B au plus tôt des deux possibilités : (i) si un droit est
survenu en vertu de l’article 6.06 aux présentes pour échanger de telles
actions privilégiées de catégorie B pour des actions participatives de la
société mère (décrite aux présentes), le jour ouvrable suivant le dernier jour
où un détenteur d’actions privilégiées de catégorie B peut exercer ce droit et
(ii) le 31 décembre 1998. Si une partie seulement des actions privilégiées de
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catégorie B alors en circulation doit être rachetée, ces actions peuvent être
rachetées par lots de la manière déterminée par les administrateurs à leur
discrétion ou, si ces derniers le décident, peuvent être rachetées au prorata
sans égard aux fractions. Si la société ne peut racheter qu’une partie des
actions représentées par certificat, elle émettra, à ses frais, un nouveau
certificat à leurs détenteurs qui confirme le nombre d’actions non rachetées.
6.03 Avis de rachat – Dans tous les cas de rachat d’actions privilégiées de
catégorie B en vertu des dispositions de l’article 6.02 des présentes, la
société, au moins dix (10) jours avant la date fixée pour le rachat, envoie à
chaque personne qui à la date de l’envoi est un détenteur inscrit d’actions
privilégiées de catégorie B visées par le rachat, un avis par écrit de son
intention de racheter ces actions; cet avis est envoyé à chacun des
actionnaires à son adresse qui figure dans les registres de la société, ou si
son adresse actuelle n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue;
pourvu que le défaut accidentel de donner un tel avis aux détenteurs
concernés ne nuise pas à la validité du rachat. Cet avis établit le montant du
rachat par action et la date à laquelle ce rachat doit avoir lieu et, si une partie
seulement des actions détenues par la personne à qui elle est adressée doit
être rachetée, le nombre à racheter. Vers la date ainsi fixée pour le rachat, la
société acquitte le montant de rachat global ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs inscrits d’actions privilégiées de catégorie B sur présentation et
cession au siège social de la société ou à tout autre emplacement désigné
dans l’avis de rachat des certificats liés aux actions privilégiées de catégorie
B. Ces actions privilégiées de catégorie B sont dès lors rachetées ou réputées
l’être. Advenant le rachat d’une partie seulement des actions représentées
par certificat, un nouveau certificat qui confirme le nombre d’actions non
rachetées est émis au détenteur, aux frais de la société. À compter de la date
précisée dans un tel avis, les droits des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie B visées par le rachat s’éteignent à leur égard, à moins que le
versement du montant de rachat global n’ait pas été fait sur présentation de
certificats conformes aux dispositions précédentes, auquel cas les droits des
détenteurs demeurent inaltérés. La société peut, en tout temps après l’envoi
de l’avis indiquant son intention de racheter toute action privilégiée de
catégorie B tel que mentionné, déposer le montant de rachat global des
actions à racheter ou desdites actions représentées par certificats qui n’ont
pas été, à la date de ce dépôt, cédés par les détenteurs relativement au
rachat, dans un compte spécial d’une banque à charte ou d’une société de
fiducie au Canada nommée dans l’avis de rachat à payer sans intérêt aux
détenteurs respectifs de ces actions privilégiées de catégorie B visées par le
rachat sur présentation et cession à cette banque ou société de fiducie des
certificats représentant ces actions; dès que ces dépôts sont faits ou à la date
spécifiée pour le rachat dans cet avis, la date la plus récente étant retenue,
les actions privilégiées de catégorie B dont le dépôt a été fait sont réputées
rachetées et sont annulées, et les droits des détenteurs après la date de ce
dépôt ou de ce rachat, selon le cas, est limité à recevoir sans intérêt leur
partie proportionnelle du montant de rachat global déposé contre
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présentation et cession desdits certificats respectivement détenus par eux.
Tout intérêt autorisé sur ces dépôts appartient à la société. Le solde à verser
sur ces dépôts restants dans ces comptes de banque à charte ou de société
de fiducie trente-six (36) mois après la date à laquelle le rachat devait avoir
lieu, en sus des intérêts, est retourné à la société; par la suite les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie B ne pourront recevoir leur partie
proportionnelle du montant de rachat total qu’en se tournant vers la société.
6.04 Liquidation – Sous réserve des droits rattachés aux actions privilégiées de
catégorie A et aux actions privilégiées de catégorie E, qui ont un rang égal
aux actions privilégiées de catégorie B, advenant la liquidation ou la
dissolution de la société ou de toute autre répartition des éléments d’actif de
la société, qu’elle soit volontaire ou involontaire, les détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie B ont le droit de recevoir un montant global de rachat
de ces actions privilégiées de catégorie B, avant que tout montant ne soit
versé ou que les biens ou les éléments d’actif de la société ne soient
distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou d’actions de toute autre
catégorie de rang inférieur aux actions privilégiées de catégorie B. À la suite
du virement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie B des
montants qui leur sont ainsi versés, ceux-ci ne sont plus habilités à participer
à aucune autre répartition des biens ou des éléments d’actif de la société.
6.05 Achat aux fins d’annulation – La société peut, de temps à autre, sous réserve
de l’accord du surintendant des institutions financières comme la Loi sur les
sociétés d’assurance et d’autres lois applicables l’exigent, racheter aux fins
d’annulation la totalité ou une partie des actions actions privilégiées de
catégorie B au meilleur prix qui soit, de l’avis des administrateurs, prix qui
n’excèdera pas le montant du rachat par action de ces actions privilégiées de
catégorie B.
6.06 Échange – Si à tout moment avant le 31 décembre 1998, une société
détenant la majorité des actions ordinaires de la société (ci-après la « société
mère ») entend offrir des actions participatives de la société mère au public
par prospectus dans au moins une province du Canada (ci-après appelé
« premier appel public à l’épargne »), la société, dans les cinq (5) jours après
le dépôt du prospectus définitif dans la Province de l’Ontario à l’égard du
premier appel public à l’épargne, émet un avis à tous les détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie B précisant la date prévue de clôture de l’appel à
l’épargne. Avant de faire une telle offre d’actions, si le détenteur de la majorité
des actions participatives de la société mère entend offrir des actions
participatives de son portefeuille au public par prospectus dans au moins une
province du Canada, cette offre sera considérée comme un premier appel
public à l’épargne. Immédiatement après la clôture d’un premier appel public
à l’épargne, la société donne un nouvel avis à tous les détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie B indiquant que ces détenteurs peuvent, en
conformité avec la loi applicable, échanger leurs actions privilégiées de
catégorie B pour des actions participatives de la société mère de la manière
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décrite aux présentes. Le nombre d’actions participatives de la société mère
qu’un détenteur qui désire échanger ses actions privilégiées de catégorie B
est habilité à recevoir est égal, en arrondissant à l’unité la plus près, au
produit (i) du nombre d’actions privilégiées de catégorie B que ce détenteur
désire échanger, multiplié (ii) par cinquante dollars (50 $) et divisé (iii) par le
prix d’émission (sans commissions), en dollars canadiens, auquel chaque
action participative de la société mère a été émise en vertu du premier appel
public à l’épargne. Pour exercer ce droit d’échange, le détenteur, dans les
soixante (60) jours postérieurs à la clôture du premier appel public à
l’épargne, délivre et cède à l’agent des transferts de la société mère, agissant
au nom de celle-ci, à son bureau de Toronto, au Canada, ou tout autre bureau
qui peut être désigné dans l’avis mentionné, le certificat des actions
privilégiées de catégorie B qu’il désire échanger, avec un avis écrit de
l’exercice de ce droit d’échange, avis qui indique le nom ou les noms auxquels
il désire que les certificats des actions participatives de la société mère soient
émis et l’adresse à laquelle il désire que parviennent les certificats des actions
participatives de la société mère, et acquitte les taxes gouvernementales ou
autres imposées sur de telles opérations. La société mère émet ensuite à ce
détenteur le nombre d’actions participatives auxquelles il a droit en vertu de
cet échange, comme entièrement libérées. Malgré un tel échange, le
détenteur conserve le droit de recevoir des dividendes non cumulatifs
déclarés et non versés sur lesdites actions privilégiées de catégorie B.
6.07 Conversion – Chaque action privilégiée de catégorie B sera, au gré du
détenteur, convertible en une action privilégiée de catégorie G, série A
entièrement libérée (les « actions de catégorie G ») de la manière prévue
ci-après. Un détenteur d’actions privilégiées de catégorie B peut convertir non
moins que la totalité de ses actions privilégiées de catégorie B en soumettant
à la société, au plus tard soixante (60) jours suivant l’approbation du présent
règlement par le surintendant des institutions financières, le ou les certificats
de toutes les actions privilégiées de catégorie B ainsi détenues avec un avis
de conversion dument rempli. Cet avis de conversion est irrévocable une fois
qu’il a été remis à la société et indique que les actions de catégorie G dans
lesquelles les actions privilégiées de catégorie B doivent être converties
doivent être inscrites au nom du détenteur inscrit des actions privilégiées de
catégorie B à convertir. Sur présentation et cession du certificat ou des
certificats représentant les actions privilégiées de catégorie B ainsi cédés
pour conversion, la société remet ou fait délivrer des certificats représentant
le nombre d’actions entières de catégorie G dans lesquelles ces actions
privilégiées de catégorie B doivent être converties, inscrites au nom du
détenteur des actions privilégiées de catégorie B devant être converties à la
date de la conversion. Les actions privilégiées de catégorie B sont converties
et leur détenteur devient un détenteur inscrit d’actions de catégorie G, à
compter de la date de la conversion.
6.08 Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie B ne sont pas autorisés (sauf si la Loi sur
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les sociétés d’assurances l’exige) à recevoir un avis de convocation à une
assemblée des actionnaires de la société, à y assister ou à y voter.
6.09 Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne — ou à
l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 6.09 ne
s’applique pas si par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 6.09, les termes « société affiliée », « personne »,
« intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens qui leur est
attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
6.10 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions privilégiées
de catégorie B et les dispositions du présent article 6.10 ne peuvent être
abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise par la loi
qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières, dans la
mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des
actions privilégiées de catégorie B, obtenue par résolution ou par règlement
adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie B dument convoquée et tenue conformément aux présentes. Toute
approbation ou tout accord des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie
B est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution adoptée
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie B
dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours postérieurement à la
remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les détenteurs d’au moins vingt
pour cent (20 %) des actions privilégiées de catégorie B en circulation sont
présents ou sont représentés par procuration, et confirmé par le vote affirmatif
d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée. Si le
quorum à une de ces assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent
(20 %) des actions privilégiées de catégorie B en circulation ou de leurs
représentants par procuration n’est pas atteint une demi-heure après l’heure
convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à au moins
trente (30) jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le président,
et à l’égard de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30) jours sera donné.
Lors de cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs d’actions privilégiées
de catégorie B présents ou représentés par procuration peuvent mener les
affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement été convoquée; toute
résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix
exprimées lors de cette assemblée constitue l’accord ou l’approbation des
détenteurs d’actions privilégiées de catégorie B. Lors de tout scrutin tenu lors
d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie B,
chacun d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action privilégiée de
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catégorie B détenue. Sous réserve de ce qui précède, les formalités à
observer pour donner un avis d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à
sa tenue doivent se conformer aux règlements de la société.
7. Actions privilégiées de catégorie C
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie C en tant que catégorie, le cas échéant, sont par la présente
supprimés et remplacés par les droits, restrictions, conditions et privilèges suivants
rattachés aux actions privilégiées de catégorie C :
7.01 Droit des administrateurs d’émettre en une ou plusieurs séries – Les actions
privilégiées de catégorie C sont non cumulatives et sont émises à tout
moment en une ou plusieurs séries. Avant l’émission des actions d’une telle
série, le conseil d’administration fixe, sous réserve des restrictions prévues
dans les règlements de la société ou dans la Loi sur les sociétés
d’assurances, le nombre d’actions et détermine la désignation, les droits,
restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions de ces séries, qui
peuvent, au gré du conseil d’administration, comprendre :

7.02

a)

la contrepartie pour laquelle les actions privilégiées de catégorie C
d’une telle série peuvent être émises;

b)

le taux, le montant ou la méthode de calcul des dividendes et si les
dividendes font l’objet de rajustements;

c)

les dates, modalités et devises des versements de dividendes et les
dates à partir desquelles ils s’accumulent ou peuvent être versés;

d)

si ces actions peuvent être rachetées, retirées ou achetées, les prix
de rachat, de retrait ou d’achat ou la méthode de détermination de
ces prix, et les modalités et conditions de rachat, de retrait ou
d’achat, avec ou sans dispositions en matière de fonds
d’amortissement ou de fonds similaires;

e)

tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement;

f)

toutes autres conditions, y compris les droits de vote, non
incompatibles avec ces dispositions et la Loi sur les sociétés
d’assurances.

Priorité par rapport aux dividendes et répartition – Sous réserve des
dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances, les droits rattachés aux
actions privilégiées de catégorie A, aux actions privilégiées de catégorie B
et aux actions privilégiées de catégorie E, de rang supérieur aux actions
privilégiées de catégorie C à l’égard des dividendes et des répartitions
prévus dans le présent article 7.02, et les droits rattachés aux actions
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privilégiées de catégorie D, aux actions privilégiées de catégorie F et aux
actions privilégiées de catégorie G, de rang égal aux actions privilégiées de
catégorie C à l’égard des dividendes et des répartitions prévus dans le
présent article 7.02, les actions privilégiées de catégorie C de chaque série,
en ce qui a trait au versement des dividendes et à la répartition des biens
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire, de la
société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de la société à ses
actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires se situent au même
rang que les actions privilégiées de catégorie C de toutes les autres séries
et ont priorité de rang sur les actions ordinaires et toute autre catégorie
d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de catégorie C. Les
détenteurs d’actions privilégiées de catégorie C d’une série ne peuvent
prétendre à des dividendes autres que ceux prévus expressément dans les
droits, restrictions, conditions et privilèges, rattachés aux actions
privilégiées de catégorie C de ces séries.
7.03

Rang égal des séries – Aucune série d’actions privilégiées de catégorie C
n’a priorité à l’égard des dividendes ou du remboursement du capital sur
toute autre série d’actions privilégiées de catégorie C qui sont alors en
circulation, et les actions privilégiées de catégorie C de chaque série sont
de rang égal et participent de façon proportionnelle aux actions privilégiées
de catégorie C de toutes les autres séries en ce qui concerne :
a)

tous les dividendes non cumulatifs déclarés;

b)
toutes les sommes payables au titre du remboursement du capital
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire, de la
société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de la société à ses
actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires.
7.04 Priorité à la liquidation ou la dissolution – Sous réserve des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie A, aux actions privilégiées de catégorie
B et aux actions privilégiées de catégorie E, de rang supérieur aux actions
privilégiées de catégorie C, advenant la liquidation ou la dissolution la société,
volontaire ou involontaire, ou de toute autre répartition des éléments d’actif
de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, et
sous réserve des droits rattachés aux actions privilégiées de catégorie D, aux
actions privilégiées de catégorie F et aux actions privilégiées de catégorie G,
de rang égal aux actions privilégiées de catégorie C, s’il y a liquidation ou
dissolution, volontaire ou involontaire, de la société, ou toute autre répartition
des éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation
de ses affaires, avant que ce montant ou ces éléments d’actif ne soient
distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou autres actions de rang
inférieur aux actions privilégiées de catégorie C, chaque détenteur d’actions
privilégiées de catégorie C est habilité à recevoir :
a)

un montant égal à la somme versée à ce titre, ou tout autre montant
prévu à l’égard des actions privilégiées de catégorie C de cette série;
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b)

les dividendes déclarés sur les actions privilégiées de catégorie C,
mais non versés;

c)

une prime, le cas échéant, prévue à l’égard des actions privilégiées
de catégorie C de cette série;

d)

après paiement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie
C des montants qui leur sont ainsi dus, ceux-ci ne sont plus habilités
à participer à aucune autre répartition des biens ou des éléments
d’actif de la société.

7.05

Aucun droit prioritaire – Les détenteurs des actions privilégiées de catégorie
C ne sont pas autorisés à souscrire, à acheter ou à recevoir une partie de
toute émission d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières de la
société, actuellement ou ultérieurement autorisés, et n’ont aucun droit d’en
acquérir, autrement que conformément aux droits de conversion, d’échange
ou autres, le cas échéant, qui peuvent être rattachés de temps à autre à
une série d’actions privilégiées de catégorie C.

7.06

Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie C ne sont pas autorisés (sauf si la Loi sur
les sociétés d’assurances l’exige) à recevoir un avis de convocation à une
assemblée des actionnaires de la société, à y assister ou à y voter.

7.07

Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne — ou à
l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 7.07 ne
s’applique pas si par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 7.07, les termes « société affiliée »,
« personne », « intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens
qui leur est attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).

7.08

Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions
privilégiées de catégorie C et les dispositions du présent article 7.08 ne
peuvent être abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise
par la loi qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières,
dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des
détenteurs des actions privilégiées de catégorie C, obtenue par résolution
ou par règlement adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie C dument convoquée et tenue conformément aux
présentes. Toute approbation ou tout accord des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie C est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen
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d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie C dument convoquée, tenue à au moins trente (30)
jours postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les
détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions privilégiées de
catégorie C en circulation sont présents ou sont représentés par
procuration, et confirmé par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des
voix exprimées lors de cette assemblée. Si le quorum à une de ces
assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions
privilégiées de catégorie C en circulation ou de leurs représentants par
procuration n’est pas atteint une demi-heure après l’heure convenue de
l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à au moins trente (30)
jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le président, et à l’égard
de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30) jours sera donné. Lors de
cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie C présents ou représentés par procuration peuvent mener les
affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement été convoquée; toute
résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix
exprimées lors de cette assemblée constitue l’accord ou l’approbation des
détenteurs d’actions privilégiées de catégorie C. Lors de tout scrutin tenu
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie C,
chacun d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action privilégiée
de catégorie C détenue.
8. Actions privilégiées de catégorie C, série A
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie C, série A (les « actions de catégorie C, série A ») en tant que série,
le cas échéant, sont par la présente supprimés et remplacés par les droits,
restrictions, conditions et privilèges suivants rattachés aux actions privilégiées de
catégorie C, série A, en tant que série :
8.01 Dividendes – Aux fins du présent article 8, le « montant de rachat » pour
chaque action de catégorie C, série A désigne la somme de cent dollars
(100 $) en sus des dividendes non cumulatifs déclarés aux présentes et non
versés. Les détenteurs des actions de catégorie C, série A ont droit, lorsque
le conseil d’administration déclare que les fonds de la société se prêtent au
versement de dividendes, mais toujours en préférence et priorité sur tout
versement de dividendes sur les actions ordinaires et sur les actions de toute
autre catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie C, série A, au
versement de dividendes préférentiels non cumulatifs fixes en espèces au
taux de six pour cent (6 %) par année du montant de rachat (à l’exclusion des
dividendes non cumulatifs déclarés et non versés), dividendes qui peuvent
être déclarés et versés semestriellement. Ces dividendes, s’ils sont déclarés
par le conseil d’administration, doivent être versés aux détenteurs inscrits le
premier jour de janvier et de juillet de chaque année, et au plus tard le
15 mars et le 15 septembre de chaque année. Dans un exercice financier
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donné, après avoir effectué le versement de dividendes sur toutes les actions
de rang supérieur aux actions privilégiées de catégorie C, en présence d’un
reliquat dans les coffres de la société applicable au versement de dividendes,
ces fonds ou une partie de ces fonds peuvent, à la discrétion du conseil
d’administration, être appliqués à des dividendes supplémentaires non
cumulatifs sur les actions de catégorie C, série A, au taux déclaré par les
administrateurs n’excédant pas cinq pour cent (5 %) du montant de rachat de
ces actions (à l’exclusion des dividendes non cumulatifs déclarés et non
versés), ces dividendes, si le conseil d’administration le déclare, sont versés
au plus tard le 15 mars de chaque année. Les chèques de la société,
échangeables en monnaie ayant cours légal au Canada au pair auprès de
toute succursale bancaire autorisée par les banquiers de la société peuvent
être émis à l’égard des dividendes sur les actions de catégorie C, série A
(moins les impôts requis à percevoir ou à déduire par la société). Ces
chèques envoyés par la poste aux détenteurs d’actions de catégorie C, série
A à l’adresse qui figure dans les registres de la société ou, si l’adresse
actuelle d’un actionnaire n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
correspondent au dividende indiqué à moins qu’un chèque ne soit pas
compensé sur présentation. Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été
remis aux banquiers de la société aux fins de compensation ou qui demeure
autrement non réclamé pendant six (6) ans à compter de la date à laquelle il
a été déclaré payable revient de plein droit à la société.
8.02 Rachat – La société, après avoir donné un avis conforme aux présentes, et
sous réserve de l’approbation préalable du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres
lois applicables l’exigent, peut racheter en tout temps la totalité ou, de temps
à autre, après le 1er octobre 2003, une partie des actions de catégorie C, série
A alors en circulation sur versement du montant de rachat pour chacune des
actions de catégorie C, série A visées par le rachat (dont un montant égal au
montant versé sur ces actions devant être rachetées est déduit du compte de
capital maintenu pour les actions de catégorie C, série A et le solde est déduit
des bénéfices non répartis de la société ou, à la discrétion du conseil
d’administration, le solde est déduit en partie des bénéfices non répartis de
la société et en partie de l’excédent versé). Les actions ainsi rachetées ne
réduisent pas le capital autorisé de la société. Si une partie seulement des
actions de catégorie C, série A alors en circulation doit à tout moment être
rachetée, ces actions peuvent être rachetées par lots de la manière
déterminée par les administrateurs à leur discrétion ou, si ces derniers le
décident, peuvent être rachetées au pro rata, sans égard aux fractions. Si la
société ne peut racheter qu’une partie des actions représentées par certificat,
elle émettra, à ses frais, un nouveau certificat à leurs détenteurs qui confirme
le nombre d’actions non rachetées.
8.03 Avis de rachat – Dans tous les cas de rachat d’actions de catégorie C, série
A en vertu des dispositions de l’article 8.02 des présentes, la société, au
moins dix (10) jours avant la date fixée pour le rachat, envoie à chaque
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personne qui à la date de l’envoi est un détenteur inscrit d’actions de
catégorie C, série A visées par le rachat, un avis écrit de son intention de
racheter ces actions de catégorie C, série A; cet avis est envoyé à chacun
des actionnaires à l’adresse qui figure dans les registres de la société ou, si
son adresse actuelle n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
pourvu que le défaut accidentel de donner un tel avis aux détenteurs
concernés ne nuise pas à la validité du rachat. Cet avis établit le montant du
rachat par action et la date à laquelle ce rachat doit avoir lieu et, si une partie
seulement des actions détenues par la personne à qui il est adressé doit être
rachetée, le nombre à racheter. Vers la date ainsi spécifiée pour le rachat, la
société acquitte le montant de rachat global ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs d’actions de catégorie C, série A inscrits sur présentation et
cession au siège social de la société ou à tout autre emplacement désigné
dans l’avis de rachat des certificats liés aux actions de catégorie C, série A.
Ces actions de catégorie C, série A sont dès lors rachetées par la société ou
réputées l’être. Advenant le rachat d’une partie seulement des actions
représentées par certificat, un nouveau certificat qui confirme le nombre
d’actions non rachetées est émis au détenteur, aux frais de la société. À
compter de la date précisée dans un tel avis, les droits des détenteurs
d’actions de catégorie C, série A visées par le rachat s’éteignent à leur égard,
à moins que le versement du montant de rachat global n’ait pas été fait sur
présentation de certificats conformes aux dispositions précédentes, auquel
cas les droits des détenteurs demeurent inaltérés. La société peut, en tout
temps après l’envoi de l’avis indiquant son intention de racheter toute action
de catégorie C, série A tel que mentionné, déposer le montant de rachat
global des actions à racheter, ou desdites actions représentées par certificats
qui n’ont pas été, à la date de ce dépôt, cédés par les détenteurs relativement
au rachat, dans un compte spécial d’une banque à charte ou d’une société
de fiducie au Canada nommée dans l’avis de rachat à payer sans intérêt aux
détenteurs respectifs de ces actions de catégorie C, série A visées par le
rachat sur présentation et cession à cette banque ou société de fiducie des
certificats représentant ces actions; dès que ces dépôts sont faits ou à la date
spécifiée pour le rachat dans cet avis, la date la plus récente étant retenue,
les actions de catégorie C, série A dont le dépôt a été fait sont réputées
rachetées et sont annulées, et les droits des détenteurs après la date de ce
dépôt ou de ce rachat, selon le cas, est limité à recevoir sans intérêt leur
partie proportionnelle du montant de rachat global déposé contre
présentation et cession desdits certificats respectivement détenus par eux.
Tout intérêt autorisé sur ces dépôts appartient à la société. Le solde à verser
sur ces dépôts restants dans ces comptes de banque à charte ou de société
de fiducie trente-six (36) mois après la date à laquelle le rachat devait avoir
lieu, en sus des intérêts, est retourné à la société; par la suite les détenteurs
d’actions de catégorie C, série A ne pourront recevoir leur partie
proportionnelle du montant de rachat total qu’en se tournant vers la société.
8.04 Liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la société ou de toute
autre répartition des éléments d’actif de la société, qu’elle soit volontaire ou
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involontaire, les détenteurs d’actions de catégorie C, série A auront le droit
de recevoir un montant global de rachat de ces actions, avant que tout
montant ne soit versé ou que les biens ou les éléments d’actif de la société
ne soient distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou d’actions de toute
autre catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie C, série A. À la
suite du virement aux détenteurs des actions de catégorie C, série A des
montants qui leur sont ainsi versés, ceux-ci ne sont plus habilités à participer
à aucune autre répartition des biens ou des éléments d’actif de la société.
8.05 Achat aux fins d’annulation – La société peut, de temps à autre, sous réserve
de l’accord du surintendant des institutions financières dans la mesure où la
Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres lois applicables l’exigent, racheter
aux fins d’annulation la totalité ou une partie des actions de catégorie C, série
A au meilleur prix qui soit, de l’avis des administrateurs, prix qui n’excèdera
pas le montant du rachat par action de ces actions de catégorie C, série A.
Les actions ainsi rachetées ne réduisent nullement le capital autorisé de la
société.
8.06 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions de catégorie
C, série A et les dispositions du présent article 8.06 ne peuvent être
abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise par la loi
qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières, dans la
mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des
actions de catégorie C, série A, obtenue par résolution ou par règlement
adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie C, série
A dument convoquée et tenue conformément aux présentes. Toute
approbation ou tout accord des détenteurs d’actions de catégorie C, série A
est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution adoptée lors
d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie C, série A dument
convoquée, tenue à au moins trente (30) jours postérieurement à la remise
de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les détenteurs d’au moins vingt pour
cent (20 %) des actions de catégorie C, série A en circulation sont présents
ou sont représentés par procuration, et confirmé par le vote affirmatif d’au
moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée. Si le
quorum à une de ces assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent
(20 %) des actions de catégorie C, série A en circulation ou de leurs
représentants par procuration n’est pas atteint une demi-heure après l’heure
convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à au moins
trente (30) jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le président,
et à l’égard de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30) jours sera donné.
Lors de cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs d’actions de catégorie
C, série A présents ou représentés par procuration peuvent mener les affaires
pour lesquelles l’assemblée avait initialement été convoquée; toute résolution
adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées
lors de cette assemblée constitue l’accord ou l’approbation des détenteurs
d’actions de catégorie C, série A. Lors de tout scrutin tenu lors d’une
assemblée des détenteurs d’actions de catégorie C, série A, chacun d’eux
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dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action de catégorie C, série A
détenue. Sous réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour
donner un avis d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue
doivent se conformer aux règlements de la société.
9. Actions privilégiées de catégorie D
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie D en tant que catégorie, le cas échéant, sont par la présente
supprimés et remplacés par les droits, restrictions, conditions et privilèges suivants
rattachés aux actions privilégiées de catégorie D :
9.01 Droit des administrateurs d’émettre en une ou plusieurs séries – Les actions
privilégiées de catégorie D sont non cumulatives et sont émises à tout
moment en une ou plusieurs séries. Avant l’émission des actions d’une telle
série, le conseil d’administration fixe, sous réserve des restrictions prévues
dans les règlements de la société ou dans la Loi sur les sociétés
d’assurances, le nombre d’actions et détermine la désignation, les droits,
restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions de ces séries, qui
peuvent, au gré du conseil d’administration, comprendre :

9.02

a)

la contrepartie pour laquelle les actions privilégiées de catégorie D
d’une telle série peuvent être émises;

b)

le taux, le montant ou la méthode de calcul des dividendes et si les
dividendes font l’objet de rajustements;

c)

les dates, modalités et devises des versements de dividendes et les
dates à partir desquelles ils s’accumulent ou peuvent être versés;

d)

si ces actions peuvent être rachetées, retirées ou achetées, les prix
de rachat, de retrait ou d’achat ou la méthode de détermination de
ces prix, et les modalités et conditions de rachat, de retrait ou
d’achat, avec ou sans dispositions en matière de fonds
d’amortissement ou de fonds similaires;

e)

tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement;

f)

toutes autres conditions, y compris les droits de vote, non
incompatibles avec ces dispositions et la Loi sur les sociétés
d’assurances.

Priorité par rapport aux dividendes et répartition – Sous réserve des
dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances, les droits rattachés aux
actions privilégiées de catégorie A, aux actions privilégiées de catégorie B
et aux actions privilégiées de catégorie E, de rang supérieur aux actions
privilégiées de catégorie D à l’égard des dividendes et des répartitions
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prévus dans le présent article 9.02, et les droits rattachés aux actions
actions privilégiées de catégorie C, aux actions privilégiées de catégorie F
et aux actions privilégiées de catégorie G, de rang égal aux actions
privilégiées de catégorie D en ce qui a trait au versement des dividendes et
aux répartitions prévus dans le présent article 9.02, les actions privilégiées
de catégorie D de chaque série, à l’égard du versement des dividendes et
de la répartition des biens advenant la liquidation ou la dissolution,
volontaire ou involontaire, de la société, ou toute autre répartition des
éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de
ses affaires, se situent au même rang que les actions privilégiées de
catégorie D de toutes les autres séries et ont priorité de rang sur les actions
ordinaires et toute autre catégorie d’actions de rang inférieur aux actions
privilégiées de catégorie D. Les détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie D d’une série ne peuvent prétendre à des dividendes autres que
ceux prévus expressément dans les droits, restrictions, conditions et
privilèges rattachés aux actions privilégiées de catégorie D de ces séries.
9.03

Rang égal des séries – Aucune série d’actions privilégiées de catégorie D
n’a priorité à l’égard des dividendes ou du remboursement du capital sur
toute autre série d’actions privilégiées de catégorie D qui sont alors en
circulation, et les actions privilégiées de catégorie D de chaque série sont
de rang égal et participent de façon proportionnelle aux actions privilégiées
de catégorie D de toutes les autres séries en ce qui concerne :
a)

tous les dividendes non cumulatifs déclarés;

b)

toutes les sommes payables au titre du remboursement du capital
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire,
de la société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de la
société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires.

9.04 Priorité à la liquidation ou la dissolution – Sous réserve des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie A, aux actions privilégiées de catégorie
B et aux actions privilégiées de catégorie E, de rang supérieur aux actions
privilégiées de catégorie D, advenant la liquidation ou la dissolution la société,
volontaire ou involontaire, ou de toute autre répartition des éléments d’actif
de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, et
sous réserve des droits rattachés aux actions privilégiées de catégorie C, aux
actions privilégiées de catégorie F et aux actions privilégiées de catégorie G,
de rang égal aux actions privilégiées de catégorie D, s’il y a liquidation ou
dissolution, volontaire ou involontaire, de la société, ou toute autre répartition
des éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation
de ses affaires, avant que ce montant ou ces éléments d’actif ne soient
distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou autres actions de rang
inférieur aux actions privilégiées de catégorie D, chaque détenteur d’actions
privilégiées de catégorie D est habilité à recevoir :
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9.05

a)

un montant égal à la somme versée à ce titre, ou tout autre montant
prévu à l’égard des actions privilégiées de catégorie D de cette série;

b)

les dividendes déclarés sur les actions privilégiées de catégorie D,
mais non versés;

c)

une prime, le cas échéant, prévue à l’égard des actions privilégiées
de catégorie D de cette série;

d)

après paiement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie
D des montants qui leur sont ainsi dus, ceux-ci n’ont pas le droit de
participer à aucune autre répartition des biens ou des éléments
d’actif de la société.

Aucun droit prioritaire – Les détenteurs des actions privilégiées de catégorie
D ne sont pas autorisés à souscrire, à acheter ou à recevoir une partie de
toute émission d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières de la
société, actuellement ou ultérieurement autorisés, et n’ont aucun droit d’en
acquérir, autrement que conformément aux droits de conversion, d’échange
ou autres, le cas échéant, qui peuvent être rattachés de temps à autre à
une série d’actions privilégiées de catégorie D.

9.06 Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie D ne sont pas autorisés (sauf si la Loi sur
les sociétés d’assurances l’exige) à recevoir un avis de convocation à une
assemblée des actionnaires de la société, à y assister ou à y voter.
9.07 Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne — ou à
l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 9.07 ne
s’applique pas si par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 9.07, les termes « société affiliée »,
« personne », « intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens
qui leur est attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
9.08

Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions
privilégiées de catégorie D et les dispositions du présent article 9.08 ne
peuvent être abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise
par la loi qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières,
dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des
détenteurs des actions privilégiées de catégorie D, obtenue par résolution
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ou par règlement adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie D dument convoquée et tenue conformément aux
présentes. Toute approbation ou tout accord des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie D est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen
d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie D dument convoquée, tenue à au moins trente (30)
jours postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les
détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions privilégiées de
catégorie D en circulation sont présents ou sont représentés par
procuration, et confirmé par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des
voix exprimées lors de cette assemblée. Si le quorum à une de ces
assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions
privilégiées de catégorie D en circulation ou de leurs représentants par
procuration n’est pas atteint une demi-heure après l’heure convenue de
l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à au moins trente (30)
jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le président, et à l’égard
de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30) jours sera donné. Lors de
cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie D présents ou représentés par procuration peuvent mener les
affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement été convoquée; toute
résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix
exprimées lors de cette assemblée constitue l’accord ou l’approbation des
détenteurs d’actions privilégiées de catégorie D. Lors de tout scrutin tenu
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie D,
chacun d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action privilégiée
de catégorie D détenue.
10. Actions privilégiées de catégorie D, série A
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie D, série A (les « actions de catégorie D, série A ») en tant que série,
le cas échéant, sont par la présente supprimés et remplacés par les droits,
restrictions, conditions et privilèges suivants rattachés aux actions privilégiées de
catégorie D, série A, en tant que série :
10.01 Dividendes – Aux fins du présent article 10, le « montant de rachat » pour
chaque action de catégorie D, série A désigne la somme de cent dollars
(100 $) en sus des dividendes non cumulatifs déclarés aux présentes et non
versés. Les détenteurs des actions de catégorie D, série A ont droit, lorsque
le conseil d’administration déclare que les fonds de la société se prêtent au
versement de dividendes, mais toujours en préférence et priorité sur tout
versement de dividendes sur les actions ordinaires et sur les actions de toute
autre catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie D, série A, au
versement de dividendes préférentiels non cumulatifs fixes en espèces au
taux et au moment déterminés par le conseil d’administration à sa discrétion.
Ces chèques envoyés par la poste aux détenteurs d’actions de catégorie D,
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série A à l’adresse qui figure dans les registres de la société ou, si l’adresse
actuelle d’un actionnaire n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
correspondent au dividende indiqué à moins qu’un chèque ne soit pas
compensé sur présentation. Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été
remis aux banquiers de la société aux fins de compensation ou qui demeure
autrement non réclamé pendant six (6) ans à compter de la date à laquelle
il a été déclaré payable revient de plein droit à la société.
10.02 Rachat – La société, après avoir donné un avis conforme aux présentes, et
sous réserve de l’approbation préalable du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres
lois applicables l’exigent, peut racheter en tout temps la totalité ou, de temps
à autre, une partie des actions de catégorie D, série A alors en circulation
sur versement du montant de rachat pour chacune des actions de catégorie
D, série A visées par le rachat. Si une partie seulement des actions de
catégorie D, série A alors en circulation doit à tout moment être rachetée,
ces actions peuvent être rachetées par lots de la manière déterminée par les
administrateurs à leur discrétion ou, si ces derniers le décident, peuvent être
rachetées au prorata sans égard aux fractions. Si la société ne peut racheter
qu’une partie des actions représentées par certificat, elle émettra, à ses frais,
un nouveau certificat à leurs détenteurs qui confirme le nombre d’actions
non rachetées.
10.03 Avis de rachat – Dans tous les cas de rachat d’actions de catégorie D, série
A en vertu des dispositions de l’article 10.03 des présentes, la société, au
moins dix (10) jours avant la date fixée pour le rachat, envoie à chaque
personne qui à la date de l’envoi est un détenteur inscrit d’actions de
catégorie D, série A visées par le rachat, un avis écrit de son intention de
racheter ces actions de catégorie D, série A; cet avis est envoyé à chacun
des actionnaires à l’adresse qui figure dans les registres de la société ou, si
son adresse actuelle n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
pourvu que le défaut accidentel de donner un tel avis aux détenteurs
concernés ne nuise pas à la validité du rachat. Cet avis établit le montant du
rachat par action et la date à laquelle ce rachat doit avoir lieu et, si une partie
seulement des actions détenues par la personne à qui il est adressé doit être
rachetée, le nombre à racheter. Vers la date ainsi spécifiée pour le rachat,
la société acquitte le montant de rachat global ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs d’actions de catégorie D, série A inscrits sur présentation et
cession au siège social de la société ou à tout autre emplacement désigné
dans l’avis de rachat des certificats liés aux actions de catégorie D, série A.
Ces actions de catégorie D, série A sont dès lors rachetées par la société ou
réputées l’être. Advenant le rachat d’une partie seulement des actions
représentées par certificat, un nouveau certificat qui confirme le nombre
d’actions non rachetées est émis au détenteur, aux frais de la société. À
compter de la date précisée dans un tel avis, les droits des détenteurs
d’actions de catégorie D, série A visées par le rachat s’éteignent à leur
égard, à moins que le versement du montant de rachat global n’ait pas été
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fait sur présentation de certificats conformes aux dispositions précédentes,
auquel cas les droits des détenteurs demeurent inaltérés. La société peut,
en tout temps après l’envoi de l’avis indiquant son intention de racheter toute
action de catégorie D, série A tel que mentionné, déposer le montant de
rachat global des actions à racheter, ou desdites actions représentées par
certificats qui n’ont pas été, à la date de ce dépôt, cédés par les détenteurs
relativement au rachat, dans un compte spécial d’une banque à charte ou
d’une société de fiducie au Canada nommée dans l’avis de rachat à payer
sans intérêt aux détenteurs respectifs de ces actions de catégorie D, série A
visées par le rachat sur présentation et cession à cette banque ou société
de fiducie des certificats représentant ces actions; dès que ces dépôts sont
faits ou à la date spécifiée pour le rachat dans cet avis, la date la plus récente
étant retenue, les actions de catégorie D, série A dont le dépôt a été fait sont
réputées rachetées et sont annulées, et les droits des détenteurs après la
date de ce dépôt ou de ce rachat, selon le cas, est limité à recevoir sans
intérêt leur partie proportionnelle du montant de rachat global déposé contre
présentation et cession desdits certificats respectivement détenus par eux.
Tout intérêt autorisé sur ces dépôts appartient à la société. Le solde à verser
sur ces dépôts restants dans ces comptes de banque à charte ou de société
de fiducie trente-six (36) mois après la date à laquelle le rachat devait avoir
lieu, en sus des intérêts, est retourné à la société; par la suite les détenteurs
d’actions de catégorie D, série A ne pourront recevoir leur partie
proportionnelle du montant de rachat total qu’en se tournant vers la société.
10.04 Liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la société ou de
toute autre répartition des éléments d’actif de la société, qu’elle soit
volontaire ou involontaire, les détenteurs d’actions de catégorie D, série A
auront le droit de recevoir un montant global de rachat de ces actions, avant
que tout montant ne soit versé ou que les biens ou les éléments d’actif de la
société ne soient distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou d’actions
de toute autre catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie D, série
A. À la suite du virement aux détenteurs des actions de catégorie D, série A
des montants qui leur sont ainsi versés, ceux-ci ne sont plus habilités à
participer à aucune autre répartition des biens ou des éléments d’actif de la
société.
10.05 Achat aux fins d’annulation – La société peut, de temps à autre, sous réserve
de l’accord du surintendant des institutions financières dans la mesure où la
Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres lois applicables l’exigent,
racheter aux fins d’annulation la totalité ou une partie des actions de
catégorie D, série A au meilleur prix qui soit, de l’avis des administrateurs,
prix qui n’excèdera pas le montant du rachat par action de ces actions de
catégorie D, série A.
10.06 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions de
catégorie D, série A et les dispositions du présent article 10.06 ne peuvent
être abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise par la loi
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qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières, dans la
mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des
actions de catégorie D, série A, obtenue par résolution ou par règlement
adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie D, série
A dument convoquée et tenue conformément aux présentes. Toute
approbation ou tout accord des détenteurs d’actions de catégorie D, série
A est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution adoptée
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie D, série A
dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours postérieurement à
la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les détenteurs d’au moins
vingt pour cent (20 %) des actions de catégorie D, série A en circulation
sont présents ou sont représentés par procuration, et confirmé par le vote
affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette
assemblée. Si le quorum à une de ces assemblées des détenteurs d’au
moins vingt pour cent (20 %) des actions de catégorie D, série A en
circulation ou de leurs représentants par procuration n’est pas atteint une
demi-heure après l’heure convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée
à une date fixée à au moins trente (30) jours plus tard, à un moment et un
lieu désignés par le président, et à l’égard de laquelle un avis écrit d’au
moins trente (30) jours sera donné. Lors de cette assemblée ainsi reportée,
les détenteurs d’actions de catégorie D, série A présents ou représentés
par procuration peuvent mener les affaires pour lesquelles l’assemblée
avait initialement été convoquée; toute résolution adoptée par le vote
affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette
assemblée constitue l’accord ou l’approbation des détenteurs d’actions de
catégorie D, série A. Lors de tout scrutin tenu lors d’une assemblée des
détenteurs d’actions de catégorie D, série A, chacun d’eux dispose d’un (1)
vote à l’égard de chaque action de catégorie D, série A détenue. Sous
réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour donner un avis
d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue doivent se
conformer aux règlements de la société.
11. Actions privilégiées de catégorie D, série B
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie D, série B (les « actions de catégorie D, série B ») en tant que série,
le cas échéant, sont par la présente supprimés et remplacés par les droits,
restrictions, conditions et privilèges suivants rattachés aux actions privilégiées de
catégorie D, série B, en tant que série :
11.01 Dividendes – Aux fins du présent article 11, le « montant de rachat » pour
chaque action de catégorie D, série B désigne la somme de cent dollars
(100 $) en sus des dividendes non cumulatifs déclarés aux présentes et non
versés. Les détenteurs des actions de catégorie D, série B ont droit, lorsque
le conseil d’administration déclare que les fonds de la société se prêtent au
versement de dividendes, mais toujours en préférence et priorité sur tout
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versement de dividendes sur les actions ordinaires et sur les actions de toute
autre catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie D, série B, au
versement de dividendes préférentiels non cumulatifs fixes en espèces au
taux et au moment déterminés par le conseil d’administration à sa discrétion.
Ces chèques envoyés par la poste aux détenteurs d’actions de catégorie D,
série B à l’adresse qui figure dans les registres de la société ou, si l’adresse
actuelle d’un actionnaire n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
correspondent au dividende indiqué à moins qu’un chèque ne soit pas
compensé sur présentation. Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été
remis aux banquiers de la société aux fins de compensation ou qui demeure
autrement non réclamé pendant six (6) ans à compter de la date à laquelle
il a été déclaré payable revient de plein droit à la société.
11.02 Rachat – La société, après avoir donné un avis conforme aux présentes, et
sous réserve de l’approbation préalable du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres
lois applicables l’exigent, peut racheter en tout temps la totalité ou, de temps
à autre, une partie des actions de catégorie D, série B alors en circulation sur
versement du montant de rachat pour chacune des actions de catégorie D,
série B visées par le rachat. Si une partie seulement des actions de catégorie
D, série B alors en circulation doit à tout moment être rachetée, ces actions
peuvent être rachetées par lots de la manière déterminée par les
administrateurs à leur discrétion ou, si ces derniers le décident, peuvent être
rachetées au pro rata, sans égard aux fractions. Si la société ne peut racheter
qu’une partie des actions représentées par certificat, elle émettra, à ses frais,
un nouveau certificat à leurs détenteurs qui confirme le nombre d’actions non
rachetées.
11.03 Avis de rachat – Dans tous les cas de rachat d’actions de catégorie D, série
B en vertu des dispositions de l’article 11.02 des présentes, la société, au
moins dix (10) jours avant la date fixée pour le rachat, envoie à chaque
personne qui à la date de l’envoi est un détenteur inscrit d’actions de
catégorie D, série B visées par le rachat, un avis écrit de son intention de
racheter ces actions de catégorie D, série B; cet avis est envoyé à chacun
des actionnaires à l’adresse qui figure dans les registres de la société ou, si
l’adresse actuelle de l’actionnaire n’y figure pas, alors à sa dernière adresse
connue, pourvu que le défaut accidentel de donner un tel avis aux détenteurs
concernés ne nuise pas à la validité du rachat. Cet avis établit le montant du
rachat par action et la date à laquelle ce rachat doit avoir lieu et, si une partie
seulement des actions détenues par la personne à qui il est adressé doit être
rachetée, le nombre à racheter. Vers la date ainsi spécifiée pour le rachat,
la société acquitte le montant de rachat global ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs d’actions de catégorie D, série B inscrits sur présentation et
cession au siège social de la société ou à tout autre emplacement désigné
dans l’avis de rachat des certificats liés aux actions de catégorie D, série B.
Ces actions de catégorie D, série B sont dès lors rachetées par la société ou
réputées l’être. Advenant le rachat d’une partie seulement des actions
L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

représentées par certificat, un nouveau certificat qui confirme le nombre
d’actions non rachetées est émis au détenteur, aux frais de la société. À
compter de la date précisée dans un tel avis, les droits des détenteurs
d’actions de catégorie D, série B visées par le rachat s’éteignent à leur
égard, à moins que le versement du montant de rachat global n’ait pas été
fait sur présentation de certificats conformes aux dispositions précédentes,
auquel cas les droits des détenteurs demeurent inaltérés. La société peut,
en tout temps après l’envoi de l’avis indiquant son intention de racheter toute
action de catégorie D, série B tel que mentionné, déposer le montant de
rachat global des actions à racheter, ou desdites actions représentées par
certificats qui n’ont pas été, à la date de ce dépôt, cédés par les détenteurs
relativement au rachat, dans un compte spécial d’une banque à charte ou
d’une société de fiducie au Canada nommée dans l’avis de rachat à payer
sans intérêt aux détenteurs respectifs de ces actions de catégorie D, série B
visées par le rachat sur présentation et cession à cette banque ou société
de fiducie des certificats représentant ces actions; dès que ces dépôts sont
faits ou à la date spécifiée pour le rachat dans cet avis, la date la plus récente
étant retenue, les actions de catégorie D, série B dont le dépôt a été fait sont
réputées rachetées et sont annulées, et les droits des détenteurs après la
date de ce dépôt ou de ce rachat, selon le cas, est limité à recevoir sans
intérêt leur partie proportionnelle du montant de rachat global déposé contre
présentation et cession desdits certificats respectivement détenus par eux.
Tout intérêt autorisé sur ces dépôts appartient à la société. Le solde à verser
sur ces dépôts restants dans ces comptes de banque à charte ou de société
de fiducie trente-six (36) mois après la date à laquelle le rachat devait avoir
lieu, en sus des intérêts, est retourné à la société; par la suite les détenteurs
d’actions de catégorie D, série B ne pourront recevoir leur partie
proportionnelle du montant de rachat total qu’en se tournant vers la société.
11.04 Liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la société ou de
toute autre répartition des éléments d’actif de la société, qu’elle soit
volontaire ou involontaire, les détenteurs d’actions de catégorie D, série B
auront le droit de recevoir un montant global de rachat de ces actions, avant
que tout montant ne soit versé ou que les biens ou les éléments d’actif de la
société ne soient distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou d’actions
de toute autre catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie D, série
B. À la suite du virement aux détenteurs des actions de catégorie D, série B
des montants qui leur sont ainsi versés, ceux-ci ne sont plus habilités à
participer à aucune autre répartition des biens ou des éléments d’actif de la
société.
11.05 Achat aux fins d’annulation – La société peut, de temps à autre, sous réserve
de l’accord du surintendant des institutions financières dans la mesure où la
Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres lois applicables l’exigent,
racheter aux fins d’annulation la totalité ou une partie des actions de
catégorie D, série B au meilleur prix qui soit, de l’avis des administrateurs,
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prix qui n’excèdera pas le montant du rachat par action de ces actions de
catégorie D, série B.
11.06 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions de
catégorie D, série B et les dispositions du présent article 11.06 ne peuvent
être abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise par la loi
qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières, dans la
mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des
actions de catégorie D, série B, obtenue par résolution ou par règlement
adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie D, série
B dument convoquée et tenue conformément aux présentes. Toute
approbation ou tout accord des détenteurs d’actions de catégorie D, série B
est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution adoptée lors
d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie D, série B dument
convoquée, tenue à au moins trente (30) jours postérieurement à la remise
de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les détenteurs d’au moins vingt pour
cent (20 %) des actions de catégorie D, série B en circulation sont présents
ou sont représentés par procuration, et confirmé par le vote affirmatif d’au
moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée. Si le
quorum à une de ces assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent
(20 %) des actions de catégorie D, série B en circulation ou de leurs
représentants par procuration n’est pas atteint une demi-heure après l’heure
convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à au moins
trente (30) jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le président,
et à l’égard de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30) jours sera donné.
Lors de cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs d’actions de catégorie
D, série B présents ou représentés par procuration peuvent mener les
affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement été convoquée; toute
résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix
exprimées lors de cette assemblée constitue l’accord ou l’approbation des
détenteurs d’actions de catégorie D, série B. Lors de tout scrutin tenu lors
d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie D, série B, chacun
d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action de catégorie D, série
B détenue. Sous réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour
donner un avis d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue
doivent se conformer aux règlements de la société.
12. Actions privilégiées de catégorie D, série C
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie D, série C (les « actions de catégorie D, série C ») en tant que série,
le cas échéant, sont par la présente supprimés et remplacés par les droits,
restrictions, conditions et privilèges suivants rattachés aux actions privilégiées de
catégorie D, série C, en tant que série :
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12.01 Dividendes – Aux fins du présent article 12, le « montant de rachat » pour
chaque action de catégorie D, série C désigne la somme de cent dollars
(100 $) en sus des dividendes non cumulatifs déclarés aux présentes et non
versés. Les détenteurs des actions de catégorie D, série C ont droit, lorsque
le conseil d’administration déclare que les fonds de la société se prêtent au
versement de dividendes, mais toujours en préférence et priorité sur tout
versement de dividendes sur les actions ordinaires et sur les actions de toute
autre catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie D, série C, au
versement de dividendes préférentiels non cumulatifs fixes en espèces au
taux et au moment déterminés par le conseil d’administration à sa discrétion.
Ces chèques envoyés par la poste aux détenteurs d’actions de catégorie D,
série C à l’adresse qui figure dans les registres de la société ou, si l’adresse
actuelle d’un actionnaire n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
correspondent au dividende indiqué à moins qu’un chèque ne soit pas
compensé sur présentation. Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été
remis aux banquiers de la société aux fins de compensation ou qui demeure
autrement non réclamé pendant six (6) ans à compter de la date à laquelle
il a été déclaré payable revient de plein droit à la société.
12.02 Rachat – La société, après avoir donné un avis conforme aux présentes, et
sous réserve de l’approbation préalable du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres
lois applicables l’exigent, peut racheter en tout temps la totalité ou, de temps
à autre, une partie des actions de catégorie D, série C alors en circulation
sur paiement du montant de rachat pour chaque action de catégorie D, série
C visées par le rachat. Si une partie seulement des actions de catégorie D,
série C alors en circulation doit à tout moment être rachetée, ces actions
peuvent être rachetées par lots de la manière déterminée par les
administrateurs à leur discrétion ou, si ces derniers le décident, peuvent être
rachetées au pro rata, sans égard aux fractions. Si la société ne peut
racheter qu’une partie des actions représentées par certificat, elle émettra,
à ses frais, un nouveau certificat à leurs détenteurs qui confirme le nombre
d’actions non rachetées.
12.03 Avis de rachat – Dans tous les cas de rachat d’actions de catégorie D, série
C en vertu des dispositions de l’article 12.02 des présentes, la société envoie
à chaque personne qui à la date de l’envoi est un détenteur inscrit d’actions
de catégorie D, série C visées par le rachat, un avis écrit de son intention de
racheter ces actions de catégorie D, série C; cet avis est envoyé à chacun
des actionnaires à l’adresse qui figure dans les registres de la société ou, si
l’adresse actuelle de l’actionnaire n’y figure pas, alors à sa dernière adresse
connue, pourvu que le défaut accidentel de donner un tel avis aux détenteurs
concernés ne nuise pas à la validité du rachat. Cet avis établit le montant du
rachat par action et la date à laquelle ce rachat doit avoir lieu et, si une partie
seulement des actions détenues par la personne à qui il est adressé doit être
rachetée, le nombre à racheter. Vers la date ainsi spécifiée pour le rachat,
la société acquitte le montant de rachat global ou le fait virer à l’ordre des
L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

détenteurs d’actions de catégorie D, série C inscrits sur présentation et
cession au siège social de la société ou à tout autre emplacement désigné
dans l’avis de rachat des certificats liés aux actions de catégorie D, série C
dont le rachat est demandé. Ces actions de catégorie D, série C sont dès
lors rachetées par la société ou réputées l’être. Advenant le rachat d’une
partie seulement des actions représentées par certificat, un nouveau
certificat qui confirme le nombre d’actions non rachetées est émis au
détenteur, aux frais de la société. À compter de la date précisée dans un tel
avis, les droits des détenteurs d’actions de catégorie D, série C visées par
le rachat s’éteignent à leur égard, à moins que le versement du montant de
rachat global n’ait pas été fait sur présentation de certificats conformes aux
dispositions précédentes, auquel cas les droits des détenteurs demeurent
inaltérés. La société peut, en tout temps après l’envoi de l’avis indiquant son
intention de racheter toute action de catégorie D, série C tel que mentionné,
déposer le montant de rachat global des actions à racheter, ou desdites
actions représentées par certificats qui n’ont pas été, à la date de ce dépôt,
cédés par les détenteurs relativement au rachat, dans un compte spécial
d’une banque à charte ou d’une société de fiducie au Canada nommée dans
l’avis de rachat à payer sans intérêt aux détenteurs respectifs de ces actions
de catégorie D, série C visées par le rachat sur présentation et cession à
cette banque ou société de fiducie des certificats représentant ces actions;
dès que ces dépôts sont faits ou à la date spécifiée pour le rachat dans cet
avis, la date la plus récente étant retenue, les actions de catégorie D, série
C dont le dépôt a été fait sont réputées rachetées et sont annulées, et les
droits des détenteurs après la date de ce dépôt ou de ce rachat, selon le
cas, est limité à recevoir sans intérêt leur partie proportionnelle du montant
de rachat global déposé contre présentation et cession desdits certificats
respectivement détenus par eux. Tout intérêt autorisé sur ces dépôts
appartient à la société. Le solde à verser sur ces dépôts restants dans ces
comptes de banque à charte ou de société de fiducie trente-six (36) mois
après la date à laquelle le rachat devait avoir lieu, en sus des intérêts, est
retourné à la société; par la suite les détenteurs d’actions de catégorie D,
série C ne pourront recevoir leur partie proportionnelle du montant de rachat
total qu’en se tournant vers la société.
12.04 Liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la société ou de
toute autre répartition des éléments d’actif de la société, qu’elle soit
volontaire ou involontaire, les détenteurs d’actions de catégorie D, série C
auront le droit de recevoir un montant global de rachat de ces actions de
catégorie D, série C, avant que tout montant ne soit versé ou que les biens
ou les éléments d’actif de la société ne soient distribués aux détenteurs
d’actions ordinaires ou d’actions de toute autre catégorie de rang inférieur
aux actions de catégorie D, série C. À la suite du virement aux détenteurs
des actions de catégorie D, série C des montants qui leur sont ainsi versés,
ceux-ci ne sont plus habilités à participer à aucune autre répartition des biens
ou des éléments d’actif de la société.
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12.05 Achat aux fins d’annulation – La société peut en tout temps, sous réserve
de l’accord du surintendant des institutions financières comme l’exigent la
Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres lois applicables, racheter aux
fins d’annulation la totalité ou une partie des actions de catégorie D, série
C au meilleur prix qui soit, de l’avis des administrateurs, prix qui n’excèdera
pas le montant du rachat par action de ces actions de catégorie D, série C.
12.06 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions de
catégorie D, série C et les dispositions du présent article 12.06 ne peuvent
être abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise par la loi
qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières, dans la
mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des
actions de catégorie D, série C, obtenue par résolution ou par règlement
adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie D, série
C dument convoquée et tenue conformément aux présentes. Toute
approbation ou tout accord des détenteurs d’actions de catégorie D, série
C est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution adoptée
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie D, série C
dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours postérieurement à
la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les détenteurs d’au moins
vingt pour cent (20 %) des actions de catégorie D, série C en circulation
sont présents ou sont représentés par procuration, et confirmé par le vote
affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette
assemblée. Si le quorum à une de ces assemblées des détenteurs d’au
moins vingt pour cent (20 %) des actions de catégorie D, série C en
circulation ou de leurs représentants par procuration n’est pas atteint une
demi-heure après l’heure convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée
à une date fixée à au moins trente (30) jours plus tard, à un moment et un
lieu désignés par le président, et à l’égard de laquelle un avis écrit d’au
moins trente (30) jours sera donné. Lors de cette assemblée ainsi reportée,
les détenteurs d’actions de catégorie D, série C présents ou représentés
par procuration peuvent mener les affaires pour lesquelles l’assemblée
avait initialement été convoquée; toute résolution adoptée par le vote
affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette
assemblée constitue l’accord ou l’approbation des détenteurs d’actions de
catégorie D, série C. Lors de tout scrutin tenu lors d’une assemblée des
détenteurs d’actions de catégorie D, série C, chacun d’eux dispose d’un (1)
vote à l’égard de chaque action de catégorie D, série C détenue. Sous
réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour donner un avis
d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue doivent se
conformer aux règlements de la société.
13. Actions privilégiées de catégorie E
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie E en tant que catégorie sont comme suit :
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13.01 Droit des administrateurs d’émettre en une ou plusieurs séries – Les actions
privilégiées de catégorie E sont non cumulatives, et peuvent être émises à
tout moment en une ou plusieurs séries. Avant l’émission des actions d’une
telle série, le conseil d’administration fixe, sous réserve des restrictions
prévues dans les règlements de la société ou dans la Loi sur les sociétés
d’assurances, le nombre d’actions et détermine la désignation, les droits,
restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions de ces séries, qui
peuvent, au gré du Conseil d’administration, comprendre :
a)

la contrepartie pour laquelle les actions privilégiées de catégorie E
d’une telle série peuvent être émises;

b)

le taux, le montant ou la méthode de calcul des dividendes et si les
dividendes font l’objet de rajustements;

c)

les dates, modalités et devises des versements de dividendes et les
dates à partir desquelles ils s’accumulent ou peuvent être versés;

d)

si ces actions peuvent être rachetées, retirées ou achetées, les prix
de rachat, de retrait ou d’achat ou la méthode de détermination de
ces prix, et les modalités et conditions de rachat, de retrait ou
d’achat, avec ou sans dispositions en matière de fonds
d’amortissement ou de fonds similaires;

e)

tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement;

f)

toutes autres conditions, y compris les droits de vote, non
incompatibles avec ces dispositions et la Loi sur les sociétés
d’assurances.

13.02 Priorité par rapport aux dividendes et répartition – Sous réserve des
dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances et des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie A et aux actions privilégiées de
catégorie B, de rang égal aux actions privilégiées de catégorie E, à l’égard
des dividendes et des répartitions prévus dans le présent article 13.02 (sauf
que les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie A, série A et série B
et les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie B ont droit à des
dividendes additionnels, au gré du conseil d’administration), les actions
privilégiées de catégorie E de chaque série, en ce qui a trait au versement
des dividendes et à la répartition des biens advenant la liquidation ou la
dissolution, volontaire ou involontaire, de la société, ou toute autre
répartition des éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de
la liquidation de ses affaires se situent au même rang que les actions
privilégiées de catégorie E de toutes les autres séries et ont priorité de rang
sur les actions ordinaires et toute autre catégorie d’actions de rang inférieur
aux actions privilégiées de catégorie E. Les détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie E d’une série ne peuvent prétendre à des
dividendes autres que ceux prévus expressément dans les droits,
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restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées de
catégorie E de ces séries.
13.03 Rang égal des séries – Aucune série d’actions privilégiées de catégorie E
n’a priorité à l’égard des dividendes ou du remboursement du capital sur
toute autre série d’actions privilégiées de catégorie E qui sont alors en
circulation, et les actions privilégiées de catégorie E de chaque série sont
de rang égal et participent de façon proportionnelle aux actions privilégiées
de catégorie E de toutes les autres séries en ce qui concerne :
a)

tous les dividendes non cumulatifs déclarés;

b)

toutes les sommes payables au titre du remboursement du capital
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire,
de la société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de la
société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires.

13.04 Priorité à la liquidation ou la dissolution – Sous réserve des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie A et aux actions privilégiées de
catégorie B de rang égal aux actions privilégiées de catégorie E, advenant
la liquidation ou la dissolution la société, volontaire ou involontaire, ou de
toute autre répartition des éléments d’actif de la société à ses actionnaires
en vue de la liquidation de ses affaires, avant que ce montant ou ces
éléments d’actif ne soient distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou
d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de catégorie E, chaque
détenteur d’actions privilégiées de catégorie E est habilité à recevoir :
a)

un montant égal à la somme versée à ce titre, ou tout autre montant
prévu à l’égard des actions privilégiées de catégorie E de cette série;

b)

les dividendes déclarés sur les actions privilégiées de catégorie E
mais non versés;

c)

une prime, le cas échéant, prévue à l’égard des actions privilégiées
de catégorie E de cette série;

d)

après paiement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie
E des montants qui leur sont ainsi dus, ceux-ci ne peuvent participer
à aucune autre répartition des biens ou des éléments d’actif de la
société.

13.05 Aucun droit prioritaire – Les détenteurs des actions privilégiées de catégorie
E ne sont pas autorisés à souscrire, à acheter ou à recevoir une partie de
toute émission d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières de la
société, actuellement ou ultérieurement autorisés, et n’ont aucun droit d’en
acquérir, autrement que conformément aux droits de conversion, d’échange
ou autres, le cas échéant, qui peuvent être rattachés de temps à autre à
une série d’actions privilégiées de catégorie E.
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13.06 Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie E ne sont pas autorisés (sauf si la Loi sur
les sociétés d’assurances l’exige et lorsque précisé dans le présent
article 13.06 et aux fins limitées énoncées aux présentes) à recevoir un avis
de convocation à une assemblée des actionnaires de la société ou à y
assister ou à y voter. Si et seulement si : (i) la société n’a pas versé la totalité
de huit (8) dividendes trimestriels sur toute série d’actions privilégiées de
catégorie E aux dates auxquelles ces versements sont envisagés selon les
modalités aux présentes; ou (ii) la société n’a pas versé la totalité de huit
(8) dividendes trimestriels sur les actions privilégiées de série A et de série
B aux dates auxquelles ces versements sont envisagés selon les modalités
aux présentes s’il n’y a pas d’actions émises et en circulation dans ces
séries (dans la mesure où ces totaux ne s’appliquent pas aux dividendes
trimestriels envisagés ou versés à la même date); et si ces huit (8)
dividendes trimestriels sur ces actions demeurent non versés qu’ils soient
consécutifs ou non et que ces dividendes aient été déclarés ou non et qu’il
y ait des fonds de la société applicables ou non au versement des
dividendes, les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie E sont
habilités à recevoir un avis de convocation et d’assister à toutes les
assemblées des actionnaires de la société auxquelles des administrateurs
doivent être élus et à l’égard de l’élection des administrateurs, ils ont droit
à une (1) voix pour chacune des actions privilégiées de catégorie E de toute
série qu’ils détiennent, votant séparément comme catégorie, pour élire deux
membres du conseil d’administration de la société, mais, sauf dans les cas
prévus par la Loi sur les sociétés d’assurances, ils n’ont pas droit de voter
sur toute autre affaire ou résolution, notamment, et sans s’y limiter, sur
l’élection de tout autre administrateur de la société.
Malgré les dispositions des règlements de la société :
a)

le conseil d’administration de la société peut déclarer et la société
peut verser aux détenteurs de toute série d’actions privilégiées de
catégorie E un dividende égal à un ou plusieurs (ou une partie de
ceux-ci) des huit (8) plus anciens dividendes trimestriels non versés
ou plus, pourvu qu’un nombre égal des plus anciens dividendes
trimestriels non versés ou pour une période équivalente, selon le cas,
sur chaque série d’actions privilégiées de catégorie A, d’actions
privilégiées de catégorie B et autres séries d’actions privilégiées de
catégorie E soient également déclarés et versés (dividendes que le
conseil d’administration de la société peut déclarer et que la société
peut verser) et, après versement, le dividende ou les dividendes
applicables sont réputés avoir été versés sur chaque série d’actions
privilégiées de catégorie A, d’actions privilégiées de catégorie B et
de chaque série d’actions privilégiées de catégorie E;

b)

lors de toute résiliation du droit de vote pour élire deux (2) membres
au conseil d’administration de la société revenant aux détenteurs des
actions privilégiées de catégorie E en vertu des dispositions du
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présent article 13.06 et sous réserve des dispositions de la Loi sur
les sociétés d’assurances obligeant la société à avoir un nombre
minimum d’administrateurs, les détenteurs d’actions ordinaires ont le
droit, par résolution à une assemblée extraordinaire ou par résolution
écrite signée par tous les détenteurs d’actions ordinaires, de
destituer l’un de ces membres ou les deux.
13.07 Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne — ou à
l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 13.07 ne
s’applique pas si par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 13.07, les termes « société affiliée »,
« personne », « intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens
qui leur est attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
13.08 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions
privilégiées de catégorie E et les dispositions du présent article 13.08 ne
peuvent être abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise
par la loi qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières,
dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des
détenteurs des actions privilégiées de catégorie E, obtenue par résolution
ou par règlement adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie C dument convoquée et tenue conformément aux
présentes. Toute approbation ou tout accord des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie E est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen
d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie E dument convoquée, tenue à au moins trente (30)
jours postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les
détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions privilégiées de
catégorie C en circulation sont présents ou sont représentés par
procuration, et confirmé par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des
voix exprimées lors de cette assemblée. Si le quorum à une de ces
assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions
privilégiées de catégorie E en circulation ou de leurs représentants par
procuration n’est pas atteint une demi-heure après l’heure convenue de
l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à au moins trente (30)
jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le président, et à l’égard
de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30) jours sera donné. Lors de
cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie E présents ou représentés par procuration peuvent mener les
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affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement été convoquée; toute
résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix
exprimées lors de cette assemblée constitue l’accord ou l’approbation des
détenteurs d’actions privilégiées de catégorie E. Lors de tout scrutin tenu
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie E,
chacun d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action privilégiée
de catégorie E détenue. Sous réserve de ce qui précède, les formalités à
observer pour donner un avis d’assemblée ou y renoncer et celles relatives
à sa tenue doivent se conformer aux règlements de la société.
14. Actions privilégiées de catégorie E, série A
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie E, série A (les « actions privilégiées de série A ») sont comme suit :
14.01 Nombre et prix de l’émission – L’émission d’un nombre illimité d’actions
privilégiées de série A est autorisée aux présentes à un prix par action égal
à 25 $.
14.02 Dividendes – Dans le cadre des présentes dispositions :
a)

« Banques désignées » s’entend d’une des deux (2) banques
canadiennes de l’annexe I, ou de leur remplaçant respectif, que la
société peut désigner de temps à autre;

b)

« Date de versement de dividende » s’entend du dernier jour de
mars, juin, septembre et décembre de chaque année;

c)

« Taux préférentiel » désigne, pour un jour donné, la moyenne
(exprimé sous forme de pourcentage arrondi à la baisse au dixmillième de un pour cent près (0,0001 %)) des taux d’intérêt
préférentiels annuels commerciaux fixés et annoncés de temps à
autre par chaque banque désignée, comme taux de référence par
année alors en vigueur pour ce jour afin de fixer les taux d’intérêt en
dollars canadiens pour des prêts commerciaux consentis au Canada;
si une des banques désignées cesse d’être une banque canadienne
ou si pour toute raison une des banques désignées n’a pas un tel
taux d’intérêt préférentiel annuel commercial en vigueur un jour
donné, le taux préférentiel pour ce jour sera le taux d’intérêt
préférentiel commercial annuel annoncé par l’autre banque; si les
deux banques désignées cessent d’être des banques canadiennes
ou si pour toute raison aucune des banques désignées n’a pas un tel
taux d’intérêt préférentiel commercial annuel en vigueur pour un jour
donné, le taux préférentiel pour ce jour sera réputé être le rendement
moyen par année des bons du Trésor du gouvernement du Canada
de quatre-vingt-onze (91) jours, tel que déclaré par la Banque du
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Canada, pour l’offre hebdomadaire portant sur la semaine précédant
ce jour, majorée de 1,25 %; et si aucune des banques désignées n’a
un tel taux d’intérêt préférentiel commercial annuel en vigueur un jour
donné et que la Banque du Canada ne déclare pas un tel rendement
moyen par année des bons du Trésor du gouvernement du Canada
de quatre-vingt-onze (91) jours, le taux préférentiel sera égal au taux
préférentiel du jour précédent. Le taux préférentiel est déterminé par
un dirigeant de la société à partir des coordonnées communiquées
par les banques désignées ou qui sont par ailleurs à la disposition du
public. En l’absence d’erreur flagrante, la décision de ce dirigeant lie
définitivement la société et tous les détenteurs d’actions privilégiées
de catégorie E;
d)

« Taux de dividende trimestriel fixe » s’entend du produit de 0,25 et
de 0,0575;

e)

« Taux de dividende trimestriel variable » s’entend d’un quart du plus
élevé des montants suivants : (i) 90 % du montant exprimé en
pourcentage (exprimé sous forme de pourcentage arrondi à la baisse
au dix-millième de un pour cent près (0,0001 %) obtenu par la
somme du taux préférentiel en vigueur chaque jour compris dans la
période de trois (3) mois civils se terminant le dernier jour du mois
civil qui précède immédiatement le mois de la date de versement de
dividende à l’égard de laquelle le calcul est effectué et la division de
cette somme par le nombre de jours compris dans cette période; et
(ii) 5,50 %.

Les détenteurs des actions privilégiées de série A sont habilités à recevoir,
et la société verse au gré du conseil d’administration, à partir des sommes
applicables au versement des dividendes, des dividendes préférentiels non
cumulatifs en espèces dont les montants sont calculés de temps à autre
comme prévu aux présentes.
Le dividende initial qui peut être versé sur chaque action privilégiée de série
A est payable le 30 septembre 1997 et correspond au produit de (i) 25,00 $,
(ii) 0,0575 et (iii) du nombre de jours à compter de la date d’émission de
telles actions privilégiées de série A au 30 septembre 1997 exclusivement,
divisé par 365.
Par la suite jusqu’au 30 juin 2002, le dividende payable à chaque date de
versement de dividende sur chaque action privilégiée de série A correspond
au produit de (i) 25,00 $ et (ii) du taux de dividende trimestriel fixe.
Après le 30 juin 2002, le dividende payable à chaque date de versement de
dividende pour chaque action privilégiée de série A est ajusté
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trimestriellement et correspond au produit de (i) 25,00 $ et (ii) du taux de
dividende trimestriel variable.
La société met à la disposition des détenteurs des actions privilégiées de
série A à son siège social, aux fins d’inspection, les modalités du calcul de
chaque taux de dividende trimestriel variable.
Si le montant d’un dividende payable au détenteur d’actions privilégiées de
série A comprend, en plus d’un montant en dollars et en cents, une fraction
de un cent (0,01 $), la société arrondit à la baisse, à l’égard de cette fraction
de un cent (0,01 $) au cent le plus proche (0,01 $) et est libérée de
l’obligation de payer cette fraction de un cent (0,01 $)).
Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été dument remis aux fins de
compensation dans les six ans après son émission ou qui reste autrement
non réclamé pendant une période de six ans à compter de la date à laquelle
il a été déclaré payable et mis de côté pour compensation revient de plein
droit à la société.
Les chèques échangeables en monnaie ayant cours légal au Canada au
pair auprès de toute succursale bancaire autorisée par les banquiers de la
société au Canada, ou par tout autre moyen raisonnable que la société
considère souhaitable peuvent être émis à l’égard des dividendes sur les
actions privilégiées de série A (moins les impôts requis à percevoir ou à
déduire par la société). Un tel chèque est remis au siège social de la société
ou au bureau principal de la société dans la ville de Guelph, au Canada, ou
le paiement est fait par tout autre moyen raisonnable que la société juge
souhaitable, au plus tard à la date à laquelle ce dividende est versé au
détenteur d’actions privilégiées de série A et est réputé être le versement
des dividendes ainsi représentés et versés à cette date sauf si le chèque
n’est pas compensé lors de la présentation ou si le paiement n’est pas reçu
par d’autres moyens.
Si, dans les trente (30) jours suivant l’exercice financier de la société, le
conseil d’administration n’a pas déclaré à sa discrétion les dividendes, en
totalité ou en partie, payables sur les actions privilégiées de série A, pour
chaque trimestre clos au cours de cet exercice, les droits des détenteurs
des actions privilégiées de série A de recevoir ces dividendes, ou une partie
de ceux-ci, qui ne sont pas déclarés seront éteints pour toujours.
Les détenteurs d’actions privilégiées de série A n’ont droit à aucun
dividende autre que les dividendes privilégiés en espèces non cumulatifs
prévus aux présentes.
14.03 Achat aux fins d’annulation – Sous réserve de l’accord du surintendant des
institutions financières, dans la mesure où la Loi sur les sociétés
d’assurances l’exige et des clauses restrictives applicables ci-dessous sous
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la rubrique « Restrictions sur le versement des dividendes et sur l’émission
et le retrait des actions », la société peut à tout moment acheter (si possible)
aux fins d’annulation en totalité ou en partie des actions privilégiées de série
A en circulation sur le marché (y compris les achats par le biais d’un courtier
en valeurs mobilières ou d’une société membre d’une bourse reconnue) ou
par appel d’offres adressé à tous les titulaires inscrits des actions privilégiées
de série A. Tout achat ou appel d’offres doit être effectué au prix le plus bas
ou aux prix auxquels, de l’avis des administrateurs ou des dirigeants de la
société dument autorisés à cette fin, ces actions peuvent être obtenues, mais
ne peuvent pas excéder 25 $ par action, ainsi qu’un montant égal à tous les
dividendes préférentiels déclarés et non versés, le cas échéant, et,
ensemble, dans chaque cas avec les frais d’achat. Si, lors d’un appel d’offres
en vertu des dispositions du présent article, d’autres actions privilégiées de
série A sont présentées à un prix que la société est disposée à accepter, la
société acceptera, dans la mesure requise, les offres soumises au prix le
plus bas et ensuite, si et tel que requis, les offres soumises à des prix
progressivement plus élevés et, si plus d’actions sont déposées à un prix
que la société est disposée à accepter, les actions offertes à ce prix seront
achetées au pro rata (en ne tenant pas compte des fractions) en fonction du
nombre d’actions privilégiées de série A ainsi offertes par chacun des
détenteurs d’actions privilégiées de série A ayant soumissionné à ce prix.
14.04 Rachat – Les actions privilégiées de série A ne seront pas rachetables avant
le 30 juin 2002. Sous réserve des dispositions relatives aux actions
privilégiées de catégorie E et sous réserve de l’accord du surintendant des
institutions financières conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances,
les actions privilégiées de série A qui ont été émises seront rachetables au
gré de la société, à un avis d’au plus soixante (60) jours et d’au moins de
trente (30) jours civils par la société (i) à compter du 30 juin 2002, sauf aux
dates prévues à la clause (ii) du présent article, à tout moment, à un prix
égal à 25,50 $ par action en sus des dividendes privilégiés déclarés et non
versés s’y rapportant jusqu’à la date fixée pour le rachat, mais à l’exclusion
de celle-ci et (ii) le 30 juin 2002 et à chaque cinquième anniversaire de cette
date par la suite, en totalité, mais non en partie, à un prix égal à 25 $ par
action en sus de tout dividende préférentiel déclaré et non versé jusqu’à la
date fixée pour le rachat, mais à l’exclusion de celle-ci (ces montants par
action étant appelés ici le « prix de rachat »).
Si une partie seulement des actions privilégiées de série A alors en
circulation doit à tout moment être rachetée conformément aux dispositions
de rachat, ces actions sont rachetées par lot au prorata ou de toute autre
manière déterminée par les administrateurs de la société.
14.05. Achat aux fins d’annulation et procédures de rachat – Lorsqu’un appel
d’offres doit être lancé pour des actions privilégiées de série A lors d’un
achat aux fins d’annulation ou lorsque des actions privilégiées de série A
doivent être rachetées, la société doit, aux moments prévus dans les
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dispositions pertinentes, livrer ou envoyer par la poste à chaque personne
qui, à la date de référence pertinente, est détenteur inscrit d’actions
privilégiées de série A (à moins que, dans le cas d’un rachat, aucune des
actions détenues par ce détenteur ne soit rachetée) un avis écrit de l’appel
d’offres ou de l’intention de la société de racheter une partie ou la totalité
des actions privilégiées de série A, selon le cas. La procédure pour
transmettre un avis consiste à remettre ou à envoyer les avis par courrier
non recommandé dans une enveloppe affranchie adressée à chacun de
ces actionnaires à son adresse telle qu’elle figure dans les registres de la
société ou, si l’adresse d’un actionnaire ne figure pas, à la dernière adresse
connue de cet actionnaire, à condition cependant, que le défaut ou
l’omission accidentelle de donner un tel avis à un ou plusieurs de ces
détenteurs ne nuise pas à la validité de l’appel d’offres ou du rachat. Cet
avis, s’il se rapporte à un rachat, doit indiquer la date à laquelle le rachat
doit avoir lieu et si une partie seulement des actions privilégiées de série A
détenues par le détenteur à qui un tel avis est adressé doivent être
rachetées, le nombre à racheter.
À compter de la date à laquelle les soumissions faites suite à une décision
de la société d’acheter des actions aux fins d’annulation peuvent être
exercées ou sur lesquelles un rachat est effectif, la société acquitte le
montant accepté de l’offre ou du prix de rachat ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs inscrits des actions privilégiées de série A dument soumises, le
cas échéant. Ce paiement est fait par chèques échangeables au pair dans
toute succursale bancaire autorisée au Canada par les banquiers de la
société. En cas de rachat, le prix ne sera payé que lors de la présentation
et de la restitution au siège social de la société ou à tout autre endroit
désigné dans l’avis de rachat, des certificats représentatifs des actions
privilégiées de série A ainsi rachetées. Si une partie seulement des actions
privilégiées de série A représentées par un certificat est acquise ou est
rachetée suite à un appel d’offres, un nouveau certificat qui confirme le
nombre d’actions privilégiées de série A détenues par cet actionnaire est
émis aux frais de la société. À compter de la date d’acceptation des offres
d’achat d’actions aux fins d’annulation, ou de la date prévue pour le rachat
des actions privilégiées de série A ainsi libellées, les actions privilégiées de
série A dument soumises et acceptées ou appelées au rachat cessent de
donner droit à des dividendes et leurs détenteurs ne sont pas autorisés à
exercer les droits d’actionnaires sur ces actions à moins que le paiement du
prix de l’offre ou du prix de rachat, selon le cas, ne soit dument effectué
conformément aux dispositions applicables, auquel cas les droits des
titulaires demeurent inaltérés.
La société a le droit, à tout moment après la livraison ou l’envoi d’un avis
indiquant son intention de racheter les actions privilégiées de série A
précitées, de déposer le prix de rachat des actions privilégiées de série A
visées par le rachat, ou de ces actions représentées par des certificats qui,
à la date de ce dépôt, n’ont pas été remises par leurs détenteurs dans le
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cadre d’un tel rachat, à un compte spécial dans une banque ou une société
de fiducie au Canada nommée dans un tel avis, devant être payé à compter
de la date prévue pour le rachat sans intérêt ou à l’ordre des détenteurs
respectifs de ces actions privilégiées de série A, appelées à être rachetées
sur présentation et cession à cette banque ou société de fiducie des
certificats les représentant. Dès que ce dépôt est effectué ou à la date
prévue pour le rachat dans cet avis, selon la plus tardive de ces
éventualités, les actions privilégiées de série A à l’égard desquelles ce
dépôt aura été effectué seront rachetées et les droits de leurs détenteurs
après ce dépôt ou la date de rachat, selon le cas, seront limités à la
réception sans intérêt de leur part proportionnelle du prix de rachat total
ainsi déposé sur présentation et cession du (des) certificat(s) qu’ils
détiennent respectivement. Tout intérêt accordé sur un tel dépôt appartient
à la société ou, si ce dépôt est effectué auprès de la société, aucun intérêt
n’est dû.
14.06. Droit de conversion – Dans la mesure où la société n’a pas remis un avis
de rachat en vertu des articles 14.04 et 14.05 des présentes, chaque
action privilégiée de série A sera, le 30 juin 2002 et à chaque cinquième
anniversaire de cette date (une « date de conversion ») convertible en une
action privilégiée de série B, entièrement libérée.
Au moins quarante-cinq (45) et au plus soixante (60) jours civils avant la
date de conversion, la société donne aux détenteurs inscrits des actions
privilégiées de série A qui ont fait l’objet d’un avis du droit de conversion,
des instructions quant à la méthode par laquelle ce droit de conversion peut
être exercé, comme indiqué dans le paragraphe suivant.
Les actions privilégiées de série A peuvent être converties par le détenteur
des actions en remettant à la société, au plus trente (30) jours et au moins
quatorze (14) jours civils avant une date de conversion, le ou les certificats
pour les actions privilégiées de série A à convertir avec l’avis de conversion
au verso (l’« avis de conversion ») dument rempli. Cet avis de conversion
est irrévocable une fois qu’il est remis à la société et établit :
a)

à moins que toutes les actions privilégiées de série A détenues par
le détenteur par lequel cet avis est donné soient converties, le
nombre d’actions privilégiées de série A ainsi détenues qui doivent
être converties;

b)

une reconnaissance que les actions privilégiées de série B dans
lesquelles les actions privilégiées de série A doivent être converties
doivent être enregistrées au nom du détenteur inscrit des actions
privilégiées de série A à convertir à moins que ce titulaire ne spécifie
dans l’avis de conversion que la société doit enregistrer ces actions
privilégiées de série B à un ou plusieurs autres noms et en indiquant
ce nom ou ces noms (avec adresses) accompagnés du paiement à
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l’agent des transferts de la société (l’« agent des transferts ») de
toute taxe de transfert qui peut être payable et une déclaration écrite
de toute décision, tel que prescrit par la loi, visant à déterminer le
droit de la personne à être inscrite comme détenteur inscrit de ces
actions privilégiées de série B.
La société, sur présentation et cession à l’agent des transferts du ou des
certificats représentant les actions privilégiées de série A soumises à la
conversion, remet ou fait livrer des certificats représentant le nombre entier
des actions privilégiées de série B dans lesquelles ces actions privilégiées
de série A doivent être converties, inscrites au nom du détenteur des actions
privilégiées de série A à convertir, ou selon les instructions du détenteur, le
cas échéant, à compter de la date de conversion. Ces actions privilégiées
de série A seront ainsi converties et leur détenteur deviendra titulaire inscrit
d’actions privilégiées de série B, à compter de la date de conversion.
Si toutes les actions privilégiées de série A représentées par un certificat ne
sont pas converties, un nouveau certificat qui confirme le nombre d’actions
non rachetées est délivré sans frais pour le détenteur.
Les détenteurs des actions privilégiées de série A ne sont pas autorisés à
convertir leurs actions en actions privilégiées de série B si, après la
fermeture des bureaux le 14e jour précédant la date de conversion, la
société détermine qu’il resterait en circulation à une date de conversion
moins de 400 000 actions privilégiées de série B, après avoir pris en compte
toutes les actions privilégiées de série A soumises à la conversion en
actions privilégiées de série B et toutes les actions privilégiées de série B
soumises à la conversion en actions privilégiées de série A. La société avise
par écrit tous les détenteurs des actions privilégiées de série A au moins
sept (7) jours avant la date de conversion applicable et émet, avant cette
date de conversion, aux détenteurs d’actions privilégiées de série A qui ont
soumis des actions privilégiées de série A à la conversion, de nouveaux
certificats attestant les actions privilégiées de série A soumises à la
conversion (ou rend les certificats soumis). Si, après la fermeture des
bureaux le 14e jour précédant une date de conversion, la société détermine
qu’il resterait en circulation à une date de conversion moins que 400 000
actions privilégiées de série A après avoir pris en compte toutes les actions
privilégiées de série A soumises à la conversion en actions privilégiées de
série B et toutes les actions privilégiées de série B soumises à la conversion
en actions privilégiées de série A, alors toutes les actions en circulation
privilégiées de série A restantes sont automatiquement transformées en
actions privilégiées de série B sur la base d’une action privilégiée de série
B pour chaque action privilégiée de série A à la fermeture des bureaux à la
date de conversion applicable et la société en avise par écrit les détenteurs
de ces actions de série A restantes au moins sept (7) jours avant la date de
conversion.
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La société, sur présentation et cession à l’agent des transferts du ou des
certificats représentant les actions privilégiées de série A ainsi converties,
remet ou fait livrer des certificats représentant le nombre entier des actions
privilégiées de série B dans lesquelles les actions de série A ont été
converties, inscrites au nom du détenteur des actions privilégiées de série
A à convertir, ou, selon les instructions du détenteur, selon le cas. Les
actions privilégiées de série A seront converties et leur détenteur deviendra
titulaire inscrit d’actions privilégiées de série B, à compter de la date de
conversion. Que le détenteur d’actions privilégiées de série A présente et
délivre ou non à l’agent des transferts le ou les certificats représentant les
actions privilégiées de série A automatiquement converties en vertu du
présent article, le détenteur est réputé être titulaire inscrit d’actions
privilégiées de série B, à compter de la date de conversion.
Si la société avise les titulaires des actions privilégiées de série A au plus
tard à la date de conversion d’un rachat de toutes les actions privilégiées
de série A, la société n’est pas tenue d’en donner avis tel que décrit
ci-dessus aux détenteurs des actions privilégiées de série A, et le droit de
tout détenteur d’actions privilégiées de série A de convertir ces actions
s’éteint à cet égard.
14.07 Restrictions sur le versement de dividendes et sur l’émission et le retrait des
actions – Tant que l’une des actions privilégiées de série A est en circulation,
la société ne peut, sans l’accord des détenteurs des actions privilégiées de
série A :
a)

déclarer ou verser ou mettre de côté pour versement les dividendes
sur les actions de toute catégorie de rang inférieur aux actions
privilégiées de série A (autres que les dividendes sur les actions de
toute catégorie de rang inférieur aux actions privilégiées de série A),

b)

racheter, acheter, réduire ou autrement retirer (i) toute action de rang
inférieur aux actions privilégiées de série A, à l’exception du produit
net en espèces d’une émission quasi simultanée d’actions de la
société de rang inférieur aux actions privilégiées de série A ou (ii)
toute autre action de rang égal aux actions privilégiées de série A,
sauf en vertu d’une obligation d’achat, d’un fonds d’amortissement,
d’un privilège de rachat ou d’une disposition de rachat obligatoire
rattachée à une série d’actions privilégiées de catégorie E,

c)

créer ou émettre toute autre catégorie d’actions ayant priorité de rang
sur les actions privilégiées de série A à l’égard du remboursement
du capital ou du versement des dividendes à moins que tous les
dividendes qui ont été déclarés à l’égard des actions privilégiées de
série A alors émises et en circulation aient été versés ou que l’argent
ait été mis de côté pour le versement de celui-ci.
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14.08 Priorité à la liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la
société ou de toute autre répartition des éléments d’actif de la société entre
ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, les détenteurs des
actions privilégiées de série A ont le droit de recevoir en monnaie ayant
cours légal au Canada un montant égal à 25 $ par action en sus des
dividendes privilégiés déclarés et non versés, jusqu’à la date fixée pour le
paiement, mais à l’exclusion de celle-ci avant que tout montant ne soit versé
ou que les éléments d’actif de la société soient distribués aux détenteurs
d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de série A. Après le
paiement aux titulaires des actions privilégiées de série A du montant qui
leur est ainsi versé, ceux-ci ne pourront participer à aucune autre répartition
des éléments d’actif de la société.
14.09 Modification des dispositions sur les séries – Les dispositions contenues
dans le présent document relativement aux actions privilégiées de série A
peuvent être modifiées, abrogées, supprimées ou élargies par une
résolution adoptée par les administrateurs de la société et autorisée et
confirmée par les détenteurs d’actions privilégiées de série A conformément
aux procédures autorisées aux présentes et à toute autre approbation
requise par la loi.
14.10 Autorisation par actions privilégiées de série A – Toute autorisation qui doit
être donnée par les détenteurs des actions privilégiées de série A est
réputée suffisante si elle a été donnée par une résolution adoptée lors d’une
assemblée des titulaires des actions privilégiées de série A dument
convoquée à cette fin et tenue au moins vingt-et-un (21) jours civils au cours
desquels les détenteurs d’au moins une majorité des actions privilégiées de
série A sont présents ou représentés par procuration et adoptée par vote
affirmatif des détenteurs d’au moins deux tiers (2/3) des actions privilégiées
de série A exprimé lors d’une telle assemblée. Si, à une telle assemblée, le
quorum des détenteurs de la majorité des actions privilégiées de série A ou
de leurs représentants par procuration n’est pas atteint dans la demi-heure
(1/2) suivant l’heure convenue, l’assemblée sera reportée à au moins vingtet-un (21) jours civils plus tard et à l’heure et au lieu que le président de
l’assemblée peut fixer et au moins quinze (15) jours civils avant l’assemblée
ajournée, mais il n’est pas nécessaire dans cet avis de préciser le but pour
lequel la réunion a été initialement convoquée. Lors de cette assemblée
reportée, les détenteurs d’actions privilégiées de série A présents ou
représentés par procuration peuvent traiter des affaires pour lesquelles
l’assemblée a été initialement convoquée et une résolution y ayant été
adoptée par au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées à cette assemblée
constitue l’autorisation des détenteurs des actions privilégiées de série A
mentionnées ci-dessus. Les formalités à observer pour donner un avis de
convocation à une telle assemblée ou l’ajournement et la conduite de celleci doivent se conformer aux règlements de la société en ce qui concerne
les assemblées des actionnaires.
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14.11 Interprétation – Si une date à laquelle un dividende sur les actions
privilégiées de série A doit être versé par la société, ou à laquelle une autre
mesure doit être prise par la société, n’est pas un jour ouvrable, le dividende
sera donc versé, ou toute autre action devra être prise, le jour ouvrable
suivant. Aux fins des présentes dispositions relatives aux séries, « jour
ouvrable » désigne un jour où les banques canadiennes identifiées à
l’annexe I sont ouvertes à Toronto (Ontario) et qui n’est ni un samedi ni un
dimanche.
En cas de non-réception d’un chèque par le détenteur des actions
privilégiées de série A ayant droit au chèque ou en cas de perte ou de
destruction de ce chèque, la société, après avoir reçu des preuves
raisonnables de cette non-réception, perte ou destruction et indemnité à la
satisfaction de la société, délivrera à ce détenteur un chèque au montant de
celui-ci.
14.12 Interruption du service postal – Si les administrateurs de la société
déterminent que le service postal est ou risque d’être interrompu au moment
où la société doit donner ou choisit de donner un avis en vertu des
présentes ou est tenu d’envoyer un chèque ou un certificat d’actions au
titulaire de toute action privilégiée de série A, que ce soit en relation avec le
rachat de cette action ou autrement, la société peut, nonobstant les
dispositions des présentes :
a)

donner un tel avis en le publiant une fois dans un journal quotidien
de langue anglaise à grand tirage publié dans chacune des villes de
Toronto, Moncton, Montréal, Regina, Calgary et Vancouver et une
fois dans un journal quotidien de langue française publié à Montréal
et l’avis est réputé validement donné le jour suivant sa publication
dans toutes ces villes;

b)

satisfaire à l’exigence d’envoyer un tel chèque ou certificat d’actions
en faisant en sorte que l’agent des transferts lui délivre les actions
privilégiées de série A à son bureau principal de la ville de Toronto,
et ce chèque ou certificat réputé avoir été expédié à la date à laquelle
un avis de cet arrangement doit avoir été donné conformément à
l’alinéa a) ci-dessus, à condition que, dès que les administrateurs de
la société déterminent que le service postal n’est plus interrompu ou
ne menace plus d’être interrompu, un tel chèque ou certificat
d’actions, s’il n’a pas encore été remis à ce détenteur, soit envoyé
par la poste tel qu’il est prévu aux présentes. Dans le cas où la
société est tenue d’envoyer par la poste ce certificat d’actions, celuici doit être envoyé par courrier non recommandé dans une
enveloppe affranchie à la dernière adresse connue de chaque
personne qui, à la date d’envoi, est titulaire et habilitée à recevoir ce
certificat.

L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

14.13 Choix en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu – La société choisira, de la
manière et dans les délais prévus au paragraphe 191.2 (1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) ou dans toute disposition remplaçante ou de
même effet, de payer l’impôt aux termes de l’article 191.1 de cette loi, ou de
toute disposition de remplacement ou d’effet similaire, à un taux selon lequel
aucun détenteur d’actions privilégiées de série A ne sera tenu de payer
l’impôt sur les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus, sur les actions
privilégiées de série A en vertu de l’article 187.2 de la partie IV.1 de cette loi
ou de toute disposition de remplacement ou d’effet similaire.
15. Actions privilégiées de catégorie E, série B
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie E, série B (les « actions privilégiées de série B ») sont comme suit :
15.01 Nombre et prix de l’émission – L’émission d’un nombre illimité d’actions
privilégiées de série B est autorisée aux présentes à un prix par action égal à 25 $
à la suite de la conversion d’une action privilégiée de série A.
15.02 Dividendes – Dans le cadre des présentes dispositions :
a)

« Date de conversion » désigne le 30 juin 2002 et tous les
cinquièmes anniversaires de cette date par la suite;

b)

« Date de versement de dividende » désigne le dernier jour de mars,
juin, septembre et décembre de chaque année;

c)

« Rendement des obligations du gouvernement du Canada »
désigne, à toute date, la moyenne des rendements établis par deux
courtiers en valeurs mobilières inscrits du Canada choisis par le
conseil d’administration de la société comme étant le rendement
annuel à l’échéance à cette date, composé semestriellement et
calculé conformément aux pratiques financières généralement
acceptées, que rapporterait une obligation du gouvernement du
Canada non remboursable et émise au Canada en dollars canadiens
à 100 % de son capital à cette date et comportant une durée à
l’échéance de cinq (5) ans.

d)

« Taux de dividende trimestriel fixe » désigne 0,25 multiplié par le
taux de pourcentage désigné multiplié par le rendement des
obligations du gouvernement du Canada déterminé sur les vingt-etunièmes (21e) premiers jours civils précédant chaque date de
conversion.

e)

« Taux désigné » s’entend du taux (exprimé sous forme de
pourcentage arrondi à la baisse au dix-millième de un pour cent près
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(0,0001 %) désigné par la société pour chaque période de
dividendes de cinq ans, dont le taux n’est pas inférieur à 95 %.
Les détenteurs des actions privilégiées de série B sont habilités à recevoir,
et la société paie lorsque le conseil d’administration le déclare, à partir des
sommes applicables au versement des dividendes, des dividendes
préférentiels non cumulatifs en espèces dont les montants sont déterminés
de temps à autre comme prévu aux présentes.
Au moins quarante-cinq (45) et au plus soixante (60) jours civils avant
chaque date de conversion, la société détermine le taux désigné pour la
période de cinq ans suivante. La société avise les détenteurs d’actions
privilégiées de série B de ce prix en leur envoyant par courrier non
recommandé dans une enveloppe affranchie adressée à chaque personne
qui, à la date de mise à la poste, est titulaire d’une inscription d’actions
privilégiées de série B à l’adresse figurant dans les registres de la société
ou, en cas d’absence de cette adresse, à la dernière adresse connue de
l’actionnaire.
Le dividende sur les actions privilégiées de série B correspond au produit
de (i) 25 $ et (ii) du taux de dividende trimestriel fixe.
Si le montant d’un dividende payable au détenteur d’actions privilégiées de
série B comprend, outre un montant en dollars et en cents, une fraction de
un cent (0,01 $), la société doit, à l’égard de cette fraction de cent (0,01 $)
arrondir au cent inférieur le plus proche (0,01 $) et est libérée de l’obligation
de payer cette fraction de cent (0,01 $).
Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été dument remis aux fins de
compensation dans les six ans après son émission ou qui reste autrement
non réclamé pendant une période de six ans à compter de la date à laquelle
il a été déclaré payable et mis de côté pour compensation revient de plein
droit à la société.
Les dividendes (moins les impôts requis à percevoir ou à déduire par la
société) sur les actions privilégiées de série B sont versés par chèques de
la société, échangeables en monnaie ayant cours légal au Canada au pair
auprès de toute succursale bancaire autorisée par les banquiers de la
société ou par tout autre moyen raisonnable que la société considère
souhaitable. Un tel chèque est remis au siège social de la société ou au
bureau principal de la société dans la ville de Toronto, au Canada, ou le
paiement est fait par tout autre moyen raisonnable que la société juge
souhaitable, au plus tard à la date à laquelle ce dividende est versé au
détenteur d’actions privilégiées de série B et est réputé être le versement
des dividendes ainsi représentés et versés à cette date sauf si le chèque
n’est pas compensé lors de la présentation ou si le paiement n’est pas reçu
par d’autres moyens.
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Si, dans les trente (30) jours suivant l’exercice financier de la société, le
conseil d’administration n’a pas déclaré à sa discrétion les dividendes, en
totalité ou en partie, payables sur les actions privilégiées de série B, pour
chaque trimestre clos au cours de cet exercice, les droits des détenteurs
des actions privilégiées de série B de recevoir ces dividendes, ou une partie
de ceux-ci, qui ne sont pas déclarés seront éteints pour toujours.
Les détenteurs d’actions privilégiées de série B ne peuvent prétendre à des
dividendes privilégiés en espèces non cumulatifs autres que ceux prévus
aux présentes.
15.03 Achat aux fins d’annulation – Sous réserve de l’accord du surintendant des
institutions financières, dans la mesure où la Loi sur les sociétés
d’assurances l’exige et des clauses restrictives applicables ci-dessous sous
la rubrique « Restrictions sur le versement des dividendes et sur l’émission
et le retrait des actions », la société peut à tout moment acheter (si possible)
aux fins d’annulation en totalité ou en partie des actions privilégiées de série
B en circulation sur le marché (y compris les achats par le biais d’un courtier
en valeurs mobilières ou d’une société membre d’une bourse reconnue) ou
par appel d’offres adressé à tous les titulaires inscrits des actions privilégiées
de série B en circulation. Tout achat ou appel d’offres doit être effectué au
prix le plus bas ou aux prix auxquels, de l’avis des administrateurs ou des
dirigeants de la société dument autorisés à cette fin, ces actions peuvent
être obtenues, mais ne peuvent pas excéder 25 $ par action, ainsi qu’un
montant égal à tous les dividendes préférentiels déclarés et non versés, le
cas échéant, et dans chaque cas, avec les frais d’achat. Si, lors d’un appel
d’offres en vertu des dispositions du présent article, d’autres actions
privilégiées de série B sont présentées à un prix que la société est disposée
à accepter, la société acceptera, dans la mesure requise, les offres
soumises, au prix le plus bas et ensuite, si et tel que requis, les offres
soumises à des prix progressivement plus élevés et, si plus d’actions sont
déposées à un prix que la société est disposée à accepter, les actions
apportées à ce prix seront achetées au prorata (en ne tenant pas compte
des fractions) en fonction du nombre d’actions privilégiées de série B ainsi
offertes par chacun des détenteurs d’actions privilégiées de série B ayant
soumissionné à ce prix.
15.04 Rachat – Sous réserve des dispositions de toutes les actions ayant un rang
prioritaire aux actions privilégiées de catégorie E et sous réserve de l’accord
du surintendant des institutions financières dans la mesure où la Loi sur les
sociétés d’assurance l’exige, les actions privilégiées de série B qui ont été
émises suivant la conversion des actions privilégiées de série A seront
rachetables au gré de la société, après le 30 juin 2002 à chaque cinquième
anniversaire de cette date, sur un avis d’au plus soixante (60) jours et d’au
moins trente (30) jours civils par la société avant cette date d’anniversaire,
en tout, mais non en partie, à un prix égal à 25 $ par action plus tous les
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dividendes préférentiels déclarés et non versés jusqu’à la date fixée pour le
rachat, exclusivement (le « prix de rachat »).
15.05 Achat aux fins d’annulation et procédures de rachat – Lorsqu’un appel
d’offres doit être lancé pour des actions privilégiées de série B lors d’un
achat aux fins d’annulation ou lorsque des actions privilégiées de série B
doivent être rachetées, la société doit, aux moments prévus par les
dispositions pertinentes, livrer ou envoyer par la poste à chaque personne
qui, à la date de référence pertinente, est détenteur inscrit des actions
privilégiées de série B (à moins que, dans le cas d’un rachat, aucune des
actions détenues par ce détenteur ne soit rachetée) un avis écrit de l’appel
d’offres ou de l’intention de la société de racheter une partie ou la totalité
des actions privilégiées de série B, selon le cas. La procédure pour donner
un avis consiste à remettre ou à envoyer les avis par courrier non
recommandé dans une enveloppe affranchie adressée à chacun de ces
actionnaires à son adresse telle qu’elle figure dans les registres de la
société ou, si l’adresse d’un actionnaire ne figure pas, à la dernière adresse
connue de cet actionnaire, à condition, cependant, que le défaut ou
l’omission accidentelle de donner un tel avis à un ou plusieurs de ces
détenteurs ne nuise pas à la validité de l’appel d’offres ou au rachat. Cet
avis, s’il se rapporte à un rachat, doit indiquer la date à laquelle le rachat
doit avoir lieu et si une partie seulement des actions privilégiées de série B
détenues par le détenteur à qui un tel avis est adressé doivent être
rachetées, le nombre à racheter.
À compter de la date à laquelle les soumissions faites suite à une décision
de la société d’acheter des actions aux fins d’annulation peuvent être
exercées ou sur lesquelles un rachat est effectif, la société acquitte le
montant accepté de l’offre ou du prix de rachat ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs inscrits des actions privilégiées de série B dument soumises, le
cas échéant. Ce versement doit être fait par chèque échangeable au pair
dans toute succursale des banquiers de la société au Canada. En cas de
rachat, le prix ne sera payé que lors de la présentation et de la restitution
au siège social de la société ou à tout autre endroit désigné dans l’avis de
rachat, des certificats représentant des actions privilégiées de série B ainsi
rachetées. Si une partie seulement des actions privilégiées de série B
représentées par un certificat est acquise suite à un appel d’offres ou est
rachetée, un nouveau certificat qui confirme le nombre des actions
privilégiées de série B détenues par cet actionnaire est émis aux frais de la
société. À compter de la date d’acceptation des offres d’achat d’actions aux
fins d’annulation, ou de la date prévue pour le rachat des actions privilégiées
de série B ainsi libellées, les actions privilégiées de série B dument
soumises et acceptées ou à racheter cessent de donner droit à des
dividendes et leurs détenteurs ne sont pas autorisés à exercer les droits
d’actionnaires sur ces actions à moins que le paiement du prix de l’offre ou
du prix de rachat, selon le cas, ne soit dument effectué conformément aux
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dispositions applicables, auquel cas les droits des titulaires demeurent
inaltérés.
La société a le droit, à tout moment après la livraison ou l’envoi d’un avis
indiquant son intention de racheter les actions privilégiées de série B
précitées, de déposer le prix de rachat des actions privilégiées de série B
devant être rachetées, ou de ces actions représentées par des certificats
qui, à la date de ce dépôt, n’ont pas été cédés par leurs détenteurs dans le
cadre d’un tel rachat, dans un compte spécial dans une banque ou une
société de fiducie au Canada nommée dans un tel avis, devant être payé à
compter de la date prévue pour le rachat sans intérêt ou à l’ordre des
détenteurs respectifs de ces actions privilégiées de série B, appelées à être
rachetées sur présentation et cession à cette banque ou société de fiducie
des certificats les représentant. Dès que ce dépôt est effectué ou à la date
prévue pour le rachat dans cet avis, selon la plus tardive de ces
éventualités, les actions privilégiées de série B à l’égard desquelles ce
dépôt aura été effectué seront rachetées et les droits de leurs détenteurs
après ce dépôt ou la date de rachat, selon le cas, seront limités à la
réception sans intérêt de leur part proportionnelle du prix de rachat total
ainsi déposé sur présentation et cession du (des) certificat(s) qu’ils
détiennent respectivement. Tout intérêt accordé sur un tel dépôt appartient
à la société ou, si ce dépôt est effectué auprès de la société, aucun intérêt
n’est dû.
15.06 Droit de conversion – Dans la mesure où la société n’a pas remis un avis de
rachat en vertu des articles 15.04 et 15.05 des présentes, chaque action
privilégiée de série B sera, à chaque cinquième anniversaire du 30 juin 2002
(« date de conversion de série B ») convertible en une action privilégiée de
série A, entièrement libérée.
Au moins quarante-cinq (45) et au plus soixante (60) jours civils avant la
date de conversion de série B, la société donne aux détenteurs inscrits des
actions privilégiées de série B qui ont fait l’objet d’un avis du droit de
conversion, des instructions à l’intention de ces détenteurs quant à la
méthode par laquelle ce droit de conversion peut être exercé, comme
indiqué dans le paragraphe suivant.
Les actions privilégiées de série B peuvent être converties par le détenteur
des actions en remettant à la société, au plus trente (30) jours et au moins
quatorze (14) jours civils avant une date de conversion de série B, le ou les
certificats pour les actions privilégiées de série B à convertir avec l’avis de
conversion au verso (l’« avis de conversion ») dument rempli. Cet avis de
conversion est irrévocable une fois qu’il est remis à la société et établit :
a)

à moins que toutes les actions privilégiées de série B détenues par
le détenteur par lequel cet avis est donné soient converties, le

L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

nombre d’actions privilégiées de série B ainsi détenues qui doivent
être converties;
b)

une reconnaissance que les actions privilégiées de série A dans
lesquelles les actions privilégiées de série B doivent être converties
doivent être enregistrées au nom du détenteur inscrit des actions
privilégiées de série B à convertir à moins que ce titulaire ne spécifie
dans l’avis de conversion que la société doit enregistrer ces actions
privilégiées de série A à un ou plusieurs autres noms et en indiquant
ce nom ou ces noms (avec adresses) accompagnés du paiement à
l’agent des transferts de la société (l’« agent des transferts ») de
toute taxe de transfert qui peut être payable et une déclaration écrite
de toutes les questions qui peuvent être exigées par la loi afin de
déterminer le droit de la personne à être inscrite comme détenteur
inscrit de telles actions privilégiées de série A.

La société, sur présentation et cession à l’agent des transferts du ou des
certificats représentant les actions privilégiées de série B soumises à la
conversion, remet ou fait livrer des certificats représentant le nombre entier
des actions privilégiées de série A dans lesquelles ces actions privilégiées
de série B doivent être converties, inscrites au nom du détenteur des actions
privilégiées de série B à convertir, ou selon les instructions du détenteur, le
cas échéant, à la date de conversion. Ces actions privilégiées de série B
seront converties et leur détenteur deviendra titulaire inscrit d’actions
privilégiées de série A inscrit, à compter de la date de conversion de série
B.
Si moins que toutes les actions privilégiées de série B représentées par un
certificat sont converties, un nouveau certificat qui confirme le nombre
d’actions non rachetées est délivré sans frais pour le détenteur.
Les détenteurs des actions privilégiées de série B ne sont pas autorisés à
convertir leurs actions en actions privilégiées de série A si, après la
fermeture des bureaux le 14e jour précédant la date de conversion des
actions privilégiées de série B, la société détermine qu’il resterait en
circulation à une date de conversion moins de 400 000 actions privilégiées
de série A, après avoir pris en compte toutes les actions privilégiées de série
B soumises à la conversion en actions privilégiées de série A et toutes les
actions privilégiées de série A soumises à la conversion en actions
privilégiées de série B. La société avise par écrit tous les détenteurs des
actions privilégiées de série B au moins sept (7) jours avant la date de
conversion de série B applicable et émet, avant cette date de conversion,
aux détenteurs d’actions privilégiées de série B qui ont soumis des actions
privilégiées de série B à la conversion, de nouveaux certificats attestant les
actions privilégiées de série B soumises à la conversion (ou rend les
certificats de soumission). Si, après la fermeture des bureaux le 14e jour
précédant une date de conversion des actions de série B, la société
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détermine qu’il resterait en circulation à une date de conversion moins que
400 000 actions de série B après avoir pris en compte toutes les actions
privilégiées de série B soumises à la conversion en actions privilégiées de
série A et toutes les actions privilégiées de série A soumises à la conversion
en actions privilégiées de série B, alors toutes les actions en circulation
privilégiées de série B restantes sont automatiquement transformées en
actions privilégiées de série A sur la base d’une action privilégiée de série
A pour chaque action privilégiée de série B à la fermeture des bureaux à la
date de conversion de série B applicable et la société en avise par écrit les
détenteurs de ces actions de série B restantes au moins sept (7) jours avant
la date de conversion de série B.
La société, sur présentation et cession à l’agent des transferts du ou des
certificats représentant les actions privilégiées de série B ainsi converties,
remet ou fait livrer des certificats représentant le nombre entier des actions
privilégiées de série A dans lesquelles les actions de série B ont été
converties, inscrites au nom du détenteur des actions privilégiées de série
B à convertir, ou suivant les instructions du détenteur, selon le cas. Ces
actions privilégiées de série B seront ainsi converties, et leur détenteur
deviendra titulaire inscrit d’actions privilégiées de série A, à compter de la
date de conversion de série B. Que le détenteur d’actions privilégiées de
série B présente et délivre ou non à l’agent des transferts le ou les certificats
représentant les actions privilégiées de série B automatiquement converties
en vertu du présent article, le détenteur est réputé être titulaire inscrit
d’actions privilégiées de série A, à compter de la date de conversion de
série B.
Si la société avise les titulaires des actions privilégiées de série B au plus
tard à la date de conversion de série B d’un rachat de toutes les actions
privilégiées de série B, la société n’est pas tenue de donner avis aux
détenteurs des actions privilégiées de série B d’un taux désigné pour les
actions privilégiées de série B ou du droit de la conversion des détenteurs
d’actions privilégiées de série B, et le droit de tout détenteur d’actions
privilégiées de série B de convertir ces actions s’éteint.
15.07 Restrictions sur le versement de dividendes et sur l’émission et le retrait des
actions – Tant que l’une des actions privilégiées de série B est en circulation,
la société ne peut, sans l’accord des détenteurs des actions privilégiées de
série B :
a)

déclarer ou verser ou mettre de côté pour versement les dividendes
sur les actions de toute catégorie de rang inférieur aux actions
privilégiées de série B (autres que les dividendes sur les actions de
toute catégorie de rang inférieur aux actions privilégiées de série B),

b)

racheter, acheter, réduire ou autrement retirer (i) toute action de rang
inférieur aux actions privilégiées de série B, à l’exception du produit
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net en espèces d’une émission quasi simultanée d’actions de la
société de rang inférieur aux actions privilégiées de série B ou (ii)
toute autre action de rang égal aux actions privilégiées de série B,
sauf en vertu d’une obligation d’achat, d’un fonds d’amortissement,
d’un privilège de rachat ou d’une disposition de rachat obligatoire
rattachée à une série d’actions privilégiées de catégorie E, ou
c)

créer ou émettre toute autre catégorie d’actions ayant priorité de rang
sur les actions privilégiées de série B à l’égard du remboursement
du capital ou du versement des dividendes,

à moins que tous les dividendes qui ont été déclarés à l’égard des actions
privilégiées de série B alors émises et en circulation aient été versés ou que
l’argent ait été mis de côté pour le versement de celui-ci.
15.08 Priorité à la liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la
société ou de toute autre répartition d’éléments d’actif de la société entre
ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, les détenteurs des
actions privilégiées de série B sont habilités à recevoir en monnaie ayant
cours légal au Canada un montant égal à 25 $ par action en sus des
dividendes privilégiés déclarés et non versés jusqu’à la date fixée pour le
paiement, mais à l’exclusion de celle-ci, avant que tout montant ne soit
versé ou que les éléments d’actif de la société soient distribués aux
détenteurs d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de série B.
Après le paiement aux titulaires des actions privilégiées de série B du
montant qui leur est ainsi versé, ceux-ci ne pourront participer à aucune
autre répartition des éléments d’actif de la société.
15.09 Modification des dispositions sur les séries – Les dispositions du présent
document relatives aux actions privilégiées de série B peuvent être
modifiées, abrogées, supprimées ou élargies par une résolution adoptée
par les administrateurs de la société et autorisée et confirmée par les
détenteurs d’actions privilégiées de série B conformément aux procédures
autorisées aux présentes et à toute autre approbation requise par la loi.
15.10 Autorisation par actions privilégiées de série B – Toute autorisation qui doit
être donnée par les détenteurs des actions privilégiées de série B aux
présentes est réputée suffisante si elle a été donnée par une résolution
adoptée lors d’une assemblée des titulaires des actions privilégiées de série
B dument convoquée à cette fin et tenue au moins vingt-et-un (21) jours
civils au cours desquels les détenteurs d’au moins une majorité des actions
privilégiées de série B sont présents ou représentés par procuration, et
adoptée par vote affirmatif des détenteurs d’au moins deux tiers (2/3) des
actions privilégiées de série B exprimé lors d’une telle assemblée. Si, à une
telle assemblée, le quorum des détenteurs de la majorité des actions
privilégiées de série B ou de leurs représentants par procuration n’est pas
atteint dans la demi-heure (1/2) suivant l’heure convenue, l’assemblée sera
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reportée à au moins vingt-et-un (21) jours civils plus tard et à l’heure et au
lieu que le président de l’assemblée peut fixer et au moins quinze (15) jours
civils avant l’assemblée reportée, mais il n’est pas nécessaire dans cet avis
de préciser le but pour lequel la réunion avait été initialement convoquée.
Lors de cette assemblée reportée, les détenteurs d’actions privilégiées de
série B présents ou représentés par procuration peuvent traiter des affaires
pour lesquelles l’assemblée a été initialement convoquée et une résolution
y ayant été adoptée par au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées à
cette assemblée constitue l’autorisation des détenteurs des actions
privilégiées de série B mentionnées ci-dessus. Les formalités à observer
pour donner un avis de convocation à une telle assemblée ou l’ajournement
et la conduite de celle-ci doivent se conformer aux règlements de la société
en ce qui concerne les assemblées des actionnaires.
15.11 Interprétation – Si une date à laquelle un dividende sur les actions
privilégiées de série B doit être versé par la société, ou à laquelle une autre
mesure doit être prise par la société, n’est pas un jour ouvrable, le dividende
sera donc versé, ou toute autre action devra être prise, le jour ouvrable
suivant. Aux fins des présentes dispositions relatives aux séries, « jour
ouvrable » désigne un jour où les banques canadiennes identifiées à
l’annexe I sont ouvertes à Toronto (Ontario) et qui n’est ni un samedi ni un
dimanche.
Advenant la non-réception d’un chèque par le détenteur des actions
privilégiées de série B y ayant droit ou en cas de perte ou de destruction de
ce chèque, la société, après avoir reçu des preuves raisonnables de cette
non-réception, perte ou destruction et indemnité à la satisfaction de la
société, délivrera à ce détenteur un chèque au montant de celui-ci.
15.12

Interruption du service postal – Si les administrateurs de la société
déterminent que le service postal est ou risque d’être interrompu au moment
où la société doit donner ou choisit de donner un avis en vertu des présentes
ou est tenue d’envoyer un chèque ou un certificat d’actions au titulaire de
toute action privilégiée de série B, que ce soit en relation avec le rachat de
cette action ou autrement, la société peut, nonobstant les dispositions des
présentes :
a)

donner un tel avis en le publiant une fois dans un journal quotidien
de langue anglaise à grand tirage publié dans chacune des villes de
Toronto, Moncton, Montréal, Regina, Calgary et Vancouver et une
fois dans un journal quotidien de langue française publié à Montréal
et l’avis est réputé validement donné le jour suivant sa publication
dans toutes ces villes;

b)

satisfaire à l’exigence d’envoyer un tel chèque ou certificat d’actions
en faisant en sorte que l’agent des transferts lui délivre les actions
privilégiées de série B à son bureau principal de la ville de Toronto,
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et ce chèque ou certificat réputé avoir été expédié à la date à laquelle
un avis de cet arrangement doit avoir été donné conformément à
l’alinéa a) ci-dessus, à condition que, dès que les administrateurs de
la société déterminent que le service postal n’est plus interrompu ou
ne menace plus d’être interrompu, un tel chèque ou certificat
d’actions, s’il n’a pas encore été remis à ce détenteur, doit être
envoyé par la poste tel qu’il est prévu aux présentes par courrier non
recommandé dans une enveloppe affranchie à la dernière adresse
connue de chaque personne qui, à la date d’envoi, est titulaire et
habilitée à recevoir ce certificat.
15.13 Choix en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu – La société choisira, de la
manière et dans les délais prévus au paragraphe 191.2 (1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) ou dans toute disposition remplaçante ou de
même effet, de payer l’impôt aux termes de l’article 191.1 de cette loi, ou de
toute disposition de remplacement ou d’effet similaire à un taux selon lequel
aucun détenteur d’actions privilégiées de série B ne sera tenu de payer
l’impôt sur les dividendes reçus, ou réputés avoir été reçus, sur les actions
privilégiées de série B en vertu de l’article 187.2 de la partie IV.1 de cette loi
ou de toute disposition de remplacement ou d’effet similaire.
16. Actions privilégiées de catégorie E, série C
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie E, série C (les « actions privilégiées de série C ») sont comme suit
(toute référence aux « $ » ou « dollars » sont exprimés en monnaie ayant cours
légal au Canada) :
16.01 Nombre et prix de l’émission – L’émission d’un nombre illimité d’actions
privilégiées de série C est autorisée aux présentes à un prix par action égal à 25 $.
16.02 Dividendes – Dans le cadre des présentes dispositions :
a)

« Date de versement de dividende » désigne le dernier jour de mars,
juin, septembre et décembre de chaque année;

b)

« Taux de dividende fixe trimestriel » désigne 0,0125 (représentant
le produit de 0,25 et 0,05).

Les détenteurs des actions privilégiées de série C sont habilités à recevoir,
et la société paie lorsque le conseil d’administration le déclare, à partir des
sommes applicables au versement des dividendes, des dividendes
préférentiels non cumulatifs en espèces dont les montants sont déterminés
de temps à autre comme prévu ci-après.
Le dividende initial sur chaque action privilégiée de série C est versé le 30
septembre 2007 et correspond au produit de (i) 25,00 $, (ii) 0,05 et (iii) du
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nombre de jours à compter de la date d’émission de telles actions
privilégiées de série C au 30 septembre 2007 exclusivement, divisé par 365.
Par la suite, le dividende payable à chaque date de versement de dividende
sur chaque action privilégiée de série C est égal au produit de (i) 25,00 $ et
(ii) du taux de dividende fixe trimestriel.
Si le montant d’un dividende à verser au détenteur d’actions privilégiées de
série C comprend, en plus d’un montant en dollars et en cents, une fraction
de un cent (0,01 $), la société doit, à l’égard de cette fraction de un cent
(0,01 $) arrondir à la baisse au cent le plus proche (0,01 $) et est libérée de
l’obligation de payer cette fraction de un cent (0,01 $)).
Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été dument présenté pour
paiement dans les six ans après son émission ou qui reste autrement non
réclamé pendant une période de six ans à compter de la date à laquelle il a
été déclaré payable et et mis de côté pour compensation revient de plein
droit à la société.
Les dividendes (moins les impôts requis à déduire par la société) sur les
actions privilégiées de série C sont versés par chèques échangeables en
monnaie ayant cours légal au Canada au pair auprès de toute succursale
bancaire autorisée par les banquiers de la société ou par tout autre moyen
raisonnable que la société considère souhaitable. Un tel chèque est remis
au siège social de la société ou au bureau principal de la société dans la
ville de Guelph, au Canada, ou le paiement est fait par tout autre moyen
raisonnable que la société juge souhaitable, au plus tard à la date à laquelle
ce dividende est versé au détenteur d’actions privilégiées de série C et est
réputé être le versement des dividendes ainsi représentés et versés à cette
date sauf si le chèque n’est pas compensé lors de la présentation ou si le
paiement n’est pas reçu par d’autres moyens.
Si, dans les trente (30) jours suivant l’exercice financier de la société, le
conseil d’administration n’a pas déclaré à sa discrétion les dividendes, en
totalité ou en partie, payables sur les actions privilégiées de série C, pour
chaque trimestre clos au cours de cet exercice, les droits des détenteurs
des actions privilégiées de série C de recevoir ces dividendes, ou une partie
de ceux-ci, qui ne sont pas déclarés seront éteints pour toujours.
Les détenteurs d’actions privilégiées de série C n’ont droit à aucun
dividende autre que les dividendes privilégiés en espèces non cumulatifs
prévus aux présentes.
16.03 Achat aux fins d’annulation – Sous réserve de l’accord du surintendant des
institutions financières, dans la mesure où la Loi sur les sociétés
d’assurances l’exige et des clauses restrictives applicables ci-dessous sous
la rubrique « Restrictions sur le versement des dividendes et sur l’émission
et le retrait des actions », la société peut à tout moment acheter (si possible)
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aux fins d’annulation la totalité ou une partie des actions privilégiées de
série C en circulation sur le marché (y compris les achats par le biais d’un
courtier en valeurs mobilières ou d’une société membre d’une bourse
reconnue) ou par appel d’offres adressé à tous les titulaires inscrits des
actions privilégiées de série C en circulation. Tout achat ou appel d’offres
doit être effectué au prix le plus bas ou aux prix auxquels, de l’avis des
administrateurs ou des dirigeants de la société dument autorisés à cette fin,
ces actions peuvent être obtenues, mais ne peuvent pas excéder 25 $ par
action, ainsi qu’un montant égal à tous les dividendes préférentiels déclarés
et non versés, le cas échéant, et, ensemble, dans chaque cas avec les frais
d’achat. Si, lors d’un appel d’offres en vertu des dispositions du présent
article, d’autres actions privilégiées de série C sont présentées à un prix
que la société est disposée à accepter, la société acceptera, dans la mesure
requise, les offres soumises au prix le plus bas et ensuite, si et tel que
requis, les offres soumises à des prix progressivement plus élevés et, si
plus d’actions sont déposées à un prix que la société est disposée à
accepter, les actions apportées à ce prix seront achetées au prorata (en ne
tenant pas compte des fractions) en fonction du nombre d’actions
privilégiées de série C ainsi offertes par chacun des détenteurs d’actions
privilégiées de série C ayant soumissionné à ce prix.
16.04 Rachat – Les actions privilégiées de série C ne seront pas rachetables avant
le 30 juin 2012. Sous réserve des dispositions relatives aux actions
privilégiées de catégorie E et sous réserve de l’accord du surintendant des
institutions financières conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances,
les actions privilégiées de série C qui ont été émises seront rachetables au
gré de la société, à un avis n’excédant pas soixante (60) jours et moins de
trente (30) jours civils par la société en tout ou en partie de temps à autre au
prix et dans les périodes énoncées dans les clauses (i), (ii), (iii), (iv) et (v) du
présent article :
(i)
Au cours des douze mois commençant le 30 juin 2012 et
finissant le 29 juin 2013, à un prix égal à 26 $ par action,
(ii)

Au cours des douze mois commençant le 30 juin 2013 et
finissant le 29 juin 2013, à un prix égal à 25,75 $ par action,

(iii)

Au cours des douze mois commençant le 30 juin 2013 et
finissant le 29 juin 2014, à un prix égal à 25,50 $ par action,

(iv)

Au cours des douze mois commençant le 30 juin 2014 et
finissant le 29 juin 2015, à un prix égal à 25,25 $ par action,

(v)

À tout moment après le 30 juin 2016, à un prix égal à 25 $ par
action,

en sus, dans chaque cas, de tous les dividendes privilégiés déclarés et non
versés s’y rapportant jusqu’à la date fixée pour le rachat, mais à l’exclusion
de celle-ci (ces montants par action ci-après appelés « prix de rachat »).
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Si une partie seulement des actions privilégiées de série C alors en
circulation doit à tout moment être rachetée conformément aux dispositions
de rachat, ces actions sont rachetées par lot au prorata ou de toute autre
manière déterminée par les administrateurs de la société.
16.05 Achat aux fins d’annulation et procédures de rachat – Lorsqu’un appel
d’offres doit être lancé pour des actions privilégiées de série C lors d’un
achat aux fins d’annulation ou lorsque des actions privilégiées de série C
doivent être rachetées, la société doit, aux moments prévus par les
dispositions pertinentes, livrer ou envoyer par la poste à chaque personne
qui, à la date de référence pertinente, est détenteur inscrit des actions
privilégiées de série C (à moins que, dans le cas d’un rachat, aucune des
actions détenues par ce détenteur ne soit rachetée), un avis écrit de l’appel
d’offres ou de l’intention de la société de racheter la totalité ou une partie
des actions privilégiées de série C, selon le cas. La procédure pour donner
un avis consiste à remettre ou à envoyer les avis par courrier non
recommandé dans une enveloppe affranchie adressée à chacun de ces
actionnaires à son adresse telle qu’elle figure dans les registres de la
société ou, si l’adresse d’un actionnaire ne figure pas, à la dernière adresse
connue de cet actionnaire, à condition, cependant, que le défaut ou
l’omission accidentelle de donner un tel avis à un ou plusieurs de ces
détenteurs ne nuise pas à la validité de l’appel d’offres ou au rachat. Cet
avis, s’il se rapporte à un rachat, doit indiquer la date à laquelle le rachat
doit avoir lieu et si une partie seulement des actions privilégiées de série C
détenues par le détenteur à qui un tel avis est adressé doivent être
rachetées, le nombre à racheter.
À compter de la date à laquelle les soumissions faites suite à une décision
de la société d’acheter des actions aux fins d’annulation peuvent être
exercées ou sur lesquelles un rachat est effectif, la société acquitte le
montant accepté de l’offre ou du prix de rachat ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs inscrits des actions privilégiées de série C dument soumises, le
cas échéant. Ce paiement doit être fait par chèque échangeable au pair
dans toute succursale des banquiers de la société au Canada. En cas de
rachat, le prix ne sera payé que lors de la présentation et de la restitution
au siège social de la société ou à tout autre endroit désigné dans l’avis de
rachat, des certificats représentatifs des actions privilégiées de série C ainsi
rachetées. Si une partie seulement des actions privilégiées de série C
représentées par un certificat est acquise suite à un appel d’offres ou est
rachetée, un nouveau certificat qui confirme le nombre d’actions privilégiées
de série C détenues par cet actionnaire est émis aux frais de la société. À
compter de la date d’acceptation des offres d’achat d’actions aux fins
d’annulation, ou de la date prévue pour le rachat des actions privilégiées de
série C ainsi libellées, les actions privilégiées de série C dument soumises
et acceptées ou appelées au rachat cessent de donner droit à des
dividendes et leurs détenteurs ne sont pas autorisés à exercer les droits
d’actionnaires sur ces actions à moins que le paiement du prix de l’offre ou
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du prix de rachat, selon le cas, ne soit dument effectué conformément aux
dispositions applicables, auquel cas les droits des titulaires demeurent
inaltérés.
La société a le droit, à tout moment après la livraison ou l’envoi d’un avis
indiquant son intention de racheter les actions privilégiées de série C
précitées, de déposer le prix de rachat des actions privilégiées de série C
devant être rachetées, ou de ces actions représentées par des certificats
qui, à la date de ce dépôt, n’ont pas été cédés par leurs détenteurs dans le
cadre d’un tel rachat, à un compte spécial dans une banque ou une société
de fiducie au Canada nommée dans un tel avis, devant être payées à
compter de la date prévue pour le rachat sans intérêt ou à l’ordre des
détenteurs respectifs de ces actions privilégiées de série C, appelées à être
rachetées sur présentation et cession à cette banque ou société de fiducie
des certificats les représentant. Dès que ce dépôt est effectué ou à la date
prévue pour le rachat dans cet avis, selon la plus tardive de ces
éventualités, les actions privilégiées de série C à l’égard desquelles ce
dépôt aura été effectué seront rachetées et les droits de leurs détenteurs
après ce dépôt ou la date de rachat, selon le cas, seront limités à la
réception sans intérêt de leur part proportionnelle du prix de rachat total
ainsi déposé sur présentation et cession du (des) certificat(s) qu’ils
détiennent respectivement. Tout intérêt accordé sur un tel dépôt appartient
à la société ou, si ce dépôt est effectué auprès de la société, aucun intérêt
n’est dû.
16.06 Restrictions sur le versement de dividendes et sur l’émission et le retrait des
actions – Tant que l’une des actions privilégiées de série C est en circulation,
la société ne peut, sans l’accord des détenteurs des actions privilégiées de
série C :
a)

déclarer ou verser ou mettre de côté pour versement les dividendes
sur les actions de toute catégorie de rang inférieur aux actions
privilégiées de série C (autres que les dividendes sur les actions de
toute catégorie de rang inférieur aux actions privilégiées de série C),
ou

b)

racheter, acheter, réduire ou autrement retirer (i) toute action de rang
inférieur aux actions privilégiées de série C, à l’exception du produit
net en espèces d’une émission quasi simultanée d’actions de la
société de rang inférieur aux actions privilégiées de série C ou (ii)
toute autre action de rang égal avec les actions privilégiées de série
C, sauf en vertu d’une obligation d’achat, d’un fonds
d’amortissement, d’un privilège de rachat ou d’une disposition de
rachat obligatoire rattachée à une série d’actions privilégiées de
catégorie E, ou

c)

créer ou émettre toute autre catégorie d’actions ayant priorité de rang
sur les actions privilégiées de série C à l’égard du remboursement
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du capital ou du versement des dividendes à moins que tous les
dividendes qui ont été déclarés à l’égard des actions privilégiées de
série C alors émises et en circulation aient été versés ou que l’argent
ait été mis de côté pour le versement de celui-ci.
16.07 Priorité à la liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la
société ou de toute autre répartition d’éléments d’actif de la société entre
ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, les détenteurs des
actions privilégiées de série C ont le droit de recevoir en monnaie ayant
cours légal au Canada un montant égal à 25 $ par action en sus des
dividendes privilégiés déclarés et non versés, jusqu’à la date fixée pour le
paiement, mais à l’exclusion de celle-ci avant que tout montant ne soit versé
ou que les éléments d’actif de la société soient distribués aux détenteurs
d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de série C. Après le
paiement aux titulaires des actions privilégiées de série C du montant qui
leur est ainsi versé, ceux-ci ne pourront participer à aucune autre répartition
des éléments d’actif de la société.
16.08 Modification des dispositions sur les séries – Les dispositions du présent
document relatives aux actions privilégiées de série C peuvent être
modifiées, abrogées, supprimées ou élargies par une résolution adoptée
par les administrateurs de la société et autorisée et confirmée par les
détenteurs d’actions privilégiées de série C conformément aux procédures
autorisées aux présentes et de toute autre approbation requise par la loi.
16.09 Autorisation par actions privilégiées de série C – Toute autorisation qui doit
être donnée par les détenteurs des actions privilégiées de série C aux
présentes est réputée suffisante si elle a été donnée par une résolution
adoptée lors d’une assemblée des titulaires des actions privilégiées de série
C dument convoquée à cette fin et tenue au moins vingt-et-un (21) jours
civils au cours desquels les détenteurs d’au moins une majorité des actions
privilégiées de série C sont présents ou représentés par procuration, et
adoptée par vote affirmatif des détenteurs d’au moins deux tiers (2/3) des
actions privilégiées de série C exprimé lors d’une telle assemblée. Si, à une
telle assemblée, le quorum des détenteurs de la majorité des actions
privilégiées de série C ou de leurs représentants par procuration dans la
demi-heure (1/2) n’est pas atteint suivant l’heure convenue, l’assemblée
sera reportée à au moins vingt-et-un (21) jours civils plus tard et à l’heure
et au lieu que le président de l’assemblée peut fixer et au moins quinze (15)
jours civils avant l’assemblée reportée, mais il n’est pas nécessaire dans
cet avis de préciser le but pour lequel la réunion a été initialement
convoquée. Lors de cette assemblée reportée, les détenteurs d’actions
privilégiées de série C présents ou représentés par procuration peuvent
traiter les affaires pour lesquelles l’assemblée a été initialement convoquée,
et une résolution y ayant été adoptée par au moins deux tiers (2/3) des voix
exprimées à cette assemblée constitue l’autorisation des détenteurs des
actions privilégiées de série C mentionnées ci-dessus. Les formalités à
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observer pour donner un avis de convocation à une telle assemblée ou
l’ajournement et la conduite de celle-ci doivent se conformer aux règlements
de la société en ce qui concerne les assemblées des actionnaires.
16.10 Interprétation – Si une date à laquelle un dividende sur les actions
privilégiées de série C doit être versé par la société, ou à laquelle une autre
mesure doit être prise par la société, n’est pas un jour ouvrable, le dividende
sera donc versé, ou toute autre action devra être prise, le jour ouvrable
suivant. Aux fins des présentes dispositions relatives aux séries, « jour
ouvrable » désigne un jour où les banques canadiennes identifiées à
l’annexe I sont ouvertes à Toronto (Ontario) et qui n’est ni un samedi ni un
dimanche.
Advenant la non-réception d’un chèque par le détenteur des actions
privilégiées de série C ayant droit au chèque, ou en cas de perte ou de
destruction de ce chèque, la société, après avoir reçu des preuves
raisonnables de cette non-réception, perte ou destruction et indemnité à la
satisfaction de la société, délivrera à ce détenteur un chèque au montant de
celui-ci.
16.11 Interruption du service postal – Si les administrateurs de la société
déterminent que le service postal est ou risque d’être interrompu au moment
où la société doit donner ou choisit de donner un avis en vertu des présentes
ou est tenu d’envoyer un chèque ou un certificat d’actions au titulaire de
toute action privilégiée de série C, que ce soit en relation avec le rachat de
cette action ou autrement, la société peut, nonobstant les dispositions des
présentes :
a)
donner un tel avis en le publiant une fois dans un journal quotidien
de langue anglaise à grand tirage publié dans chacune des villes de
Toronto, Moncton, Montréal, Regina, Calgary et Vancouver et une fois dans
un journal quotidien de langue française publié à Montréal et l’avis est
réputé validement donné le jour suivant sa publication dans toutes ces
villes;
b)
satisfaire à l’exigence d’envoyer un tel chèque ou certificat d’actions
en faisant en sorte que l’agent des transferts lui délivre les actions
privilégiées de série C à son bureau principal de la ville de Toronto, et ce
chèque ou certificat réputé avoir été expédié à la date à laquelle un avis de
cet arrangement doit avoir été donné conformément à l’alinéa a) ci-dessus,
à condition que, dès que les administrateurs de la société déterminent que
le service postal n’est plus interrompu ou ne menace plus d’être interrompu,
un tel chèque ou certificat d’actions, s’il n’a pas encore été remis à ce
détenteur, doit être envoyé par la poste tel qu’il est prévu aux présentes.
Dans le cas où la société est tenue d’envoyer par la poste ce certificat
d’actions, celui-ci doit être envoyé par courrier non recommandé dans une
enveloppe affranchie à la dernière adresse connue de chaque personne
qui, à la date d’envoi, est titulaire et habilitée à recevoir ce certificat.
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16.12 Choix en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu – La société choisira, de
la manière et dans les délais prévus au paragraphe 191.2 (1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) ou dans toute disposition remplaçante ou
de même effet, de payer l’impôt aux termes de l’article 191.1 de cette loi,
ou de toute disposition de remplacement ou d’effet similaire, à un taux
selon lequel aucun détenteur d’actions privilégiées de série C ne sera tenu
de payer l’impôt sur les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus, sur
les actions privilégiées de série C en vertu de l’article 187.2 de la
partie IV.1 de cette loi ou de toute disposition de remplacement ou d’effet
similaire.
16.13 Droit de conversion
a)

La société peut, à tout moment par voie de résolution du conseil
d’administration, constituer une autre série d’actions privilégiées de
catégorie E (les « nouvelles actions privilégiées ») assorties de
droits, de privilèges, de restrictions et de conditions (autres que
celles de convertir en actions ordinaires) qui rendraient ces nouvelles
actions privilégiées admissibles à titre de capital de la société
conformément aux normes en vigueur du surintendant des
institutions financières relatives au capital minimum permanent et à
l’excédent. Le cas échéant, la société peut, sous réserve des
dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances, y compris tout
accord préalable nécessaire du surintendant des institutions
financières, donner aux détenteurs inscrits d’actions privilégiées de
série C un avis écrit selon lequel ils ont droit (« droit de conversion »),
conformément aux modalités des actions privilégiées de série C de
convertir à leur gré à la date indiquée dans l’avis (« date de
conversion ») leurs actions privilégiées de série C en nouvelles
actions privilégiées entièrement libérées à raison d’un contre une.

b)

La société donne aux détenteurs inscrits d’actions privilégiées de
série C, à la date de référence fixée à cet effet par le conseil
d’administration, l’avis écrit de l’option de conversion de leurs actions
privilégiées de série C en nouvelles actions privilégiées et en
transmet une copie à chaque bourse de valeurs sur laquelle les
actions privilégiées de série C sont ensuite inscrites et affichées aux
fins de négociation. L’avis doit être donné au moins 30 jours, mais
pas plus de 60 jours avant la date de conversion. L’avis doit préciser
la manière et les modalités selon lesquelles le droit de conversion
peut être exercé et contenir un résumé des attributs des nouvelles
actions privilégiées dans lesquelles les actions privilégiées de série
C peuvent être converties.

c)

La société veille à ce que les nouvelles actions privilégiées, si elles
sont émises, ne soient pas ni ne soient réputées être des « actions
privilégiées à court terme » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada).
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16.14 Immatriculation des actions privilégiées de série C et transfert, rachat,
achat et conversion au moyen du système d’inscription en compte
a)

Sous réserve des paragraphes 16.14 b) et 16.14 c) et nonobstant
toute autre disposition relative aux actions privilégiées de série C (les
« dispositions relatives aux actions privilégiées de série C »), les
actions privilégiées de série C seront représentées sous la forme
d’un certificat global unique entièrement nominatif du nombre global
d’actions privilégiées de série C émises par la société et en
circulation de temps à autre (« certificat global ») détenues par le
dépositaire à titre de gardien du certificat global pour les adhérents
ou en son nom, et seront immatriculées au nom de « CDS & Co. »
(ou tout autre nom que le dépositaire peut utiliser de temps à autre
à titre de prête-nom pour les besoins du système d’inscription en
compte) et les inscriptions de propriété, de transferts, de rachats,
d’achats, de cessions et de conversions des actions privilégiées de
série C seront effectués uniquement au moyen du système
d’inscription en compte à un autre prête-nom du dépositaire
responsable des actions privilégiées de série C ou à un dépositaire
remplaçant responsable des actions privilégiées de série C approuvé
par la société ou à une personne désignée par ce dépositaire
remplaçant. Les transferts, les rachats, les achats, les cessions et
les conversions d’actions privilégiées de série C ne seront effectués
que (i) en ce qui concerne les intérêts des adhérents, au moyen de
registres tenus par le dépositaire ou son prête-nom, et (ii) pour les
personnes autres que les adhérents, au moyen de registres tenus
par les adhérents. En conséquence, sous réserve du
paragraphe 16.14 c), les propriétaires véritables d’actions
privilégiées de série C ne recevront aucun certificat ou tout autre
instrument de la société ou du dépositaire attestant leur propriété
d’actions privilégiées de série D, et les propriétaires véritables ne
figureront pas dans les registres maintenus par le dépositaire, sauf
au moyen d’une inscription en compte d’un adhérent agissant pour
le compte d’un propriétaire véritable. Les personnes, autres que les
adhérents, ayant un intérêt dans des actions privilégiées de série C
qui souhaitent acheter, vendre ou autrement transférer la propriété
ou d’autres intérêts dans des actions privilégiées de série C ou
exercer des droits de conversion relatifs à des actions privilégiées de
série C ne peuvent le faire que par l’intermédiaire d’un adhérent.

b)

Aux fins des dispositions sur les actions privilégiées de série C, tant
que le dépositaire ou son prête-nom est le détenteur inscrit des
actions privilégiées de série C :
(i)

le dépositaire, ou son prête-nom, selon le cas, sera considéré
comme l’unique propriétaire des actions privilégiées de série
C aux fins de recevoir des avis ou des paiements relatifs aux
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actions privilégiées de série C, notamment, les versements de
dividendes et le prix de rachat;
(ii)

la société, dans le cadre de l’exercice de son droit de rachat
des actions privilégiées de série C, remettra au dépositaire ou
à son prête-nom, au bénéfice des propriétaires véritables des
actions privilégiées de série C, le prix de rachat et des
certificats relatifs aux nouvelles actions privilégiées émises en
application de l’article 16.13, selon le cas, contre remise, le
cas échéant, au compte de la société auprès du dépositaire,
ou de son prête-nom, de ses actions privilégiées de série C;

(iii)

les droits des personnes, autres que les adhérents, ayant un
intérêt dans des actions privilégiées de série C seront limités
à ceux établis par la loi applicable et par des accords entre le
dépositaire et les adhérents et entre les adhérents et ces
personnes, et doivent être exercés par un adhérent
conformément aux règles et procédures du dépositaire et du
système d’inscription en compte.

c)

Si, à tout moment, le système d’inscription en compte cesse
d’exister, la société détermine ou le dépositaire avise la société par
écrit que le dépositaire n’est plus disposé ou apte à s’acquitter
correctement de sa responsabilité de dépositaire et, dans les deux
cas, la société est incapable de déterminer un remplaçant qualifié,
ou la société, à son gré, choisit ou est tenue par la loi ou les règles
de toute bourse de valeurs de retirer les actions privilégiées de série
C du système d’inscription en compte, les paragraphes 16.14 a),
16.14 b) et 16.14 d) cesseront de s’appliquer aux actions privilégiées
de série C. Le cas échéant, la société exécutera et délivrera des
certificats pour les actions privilégiées de série C sous forme
nominative égale au nombre total d’actions privilégiées de série C
représentées par le certificat global dans le système d’inscription en
compte. Lors d’un tel échange, l’agent des transferts annulera le
certificat global. Les certificats d’actions privilégiées de série C sous
forme nominative délivrés en échange du certificat global seront
enregistrés à ce titre et au nombre d’actions privilégiées de série C
tel que demandé par écrit par le dépositaire à l’agent des transferts.
L’agent des transferts remettra ces certificats définitifs aux
personnes aux noms desquelles le dépositaire en a donné
instruction.

d)

Les adhérents doivent s’en remettre uniquement au dépositaire,
conformément aux règles et procédures du dépositaire et du
système d’inscription en compte, et les personnes, autres que les
participants, ayant un intérêt dans des actions privilégiées de série
C doivent s’en remettre aux adhérents, pour leur part des
versements de dividendes et autres montants ainsi que l’émission et
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la livraison de nouvelles actions privilégiées à l’égard des actions
privilégiées de série C. Aucune personne, y compris aucun adhérent,
n’aura de réclamation contre la société à l’égard des paiements dus
sur les actions privilégiées de série C ou l’émission et la livraison de
nouvelles actions privilégiées et les obligations de la société seront
libérées par paiement ou émission et livraison au dépositaire ou à
son prête-nom, à titre de détenteur d’actions privilégiées de série C,
pour chaque montant ainsi payé ou nouvelle action privilégiée ainsi
émise et livrée.
c)
Les dispositions de l’article 16.13 et l’exercice du droit de
conversion sont soumis aux dispositions du présent article 16.14 et,
en cas d’incompatibilité entre ces dispositions et les dispositions de
l’article 16.14, les dispositions de l’article 16.14 prévaudront dans la
mesure de l’incompatibilité.
16.15. Non-résidents – À la conversion des actions privilégiées de série C,
la société se réserve le droit de ne pas émettre de nouvelles actions
privilégiées à toute personne dont l’adresse est dans un territoire
hors du Canada, ou à l’égard de qui la société ou l’agent des
transferts de celle-ci a des raisons de croire qu’elle est résidente d’un
tel territoire où une telle émission obligerait la société à se conformer
aux lois sur les valeurs mobilières, aux lois sur les assurances ou
aux lois analogues de ce territoire. En outre, la société peut
demander à cette personne, à titre de condition à l’émission de
nouvelles actions privilégiées, de lui fournir une déclaration écrite
quant à son statut de résidence et d’actionnariat et à toute autre
question sollicitée par la société afin de déterminer le droit d’une telle
personne à de nouvelles actions privilégiées, notamment en vertu de
la Loi sur les sociétés d’assurances.
16.16.

Transferts de fonds par voie électronique ou par télévirement –
Nonobstant les autres droits, restrictions, conditions ou privilèges
rattachés aux actions privilégiées de série C, la société peut, à son
gré, verser le paiement dû à un détenteur d’actions privilégiées de
série C au moyen d’un transfert de fonds par voie électronique ou
par télévirement. Advenant qu’un paiement soit effectué au moyen
d’un transfert de fonds par voie électronique ou par télévirement, il
incombera à la société de payer les frais applicables à ce transfert.
Dès que possible après que la société détermine qu’un paiement
sera effectué au moyen d’un transfert de fonds par voie électronique
ou par télévirement, elle enverra un avis à chaque détenteur
d’actions privilégiées de série C à son adresse figurant dans le
registre des valeurs mobilières de la société. Cet avis de la société
demandera à chaque détenteur d’actions privilégiées de série C de
lui fournir les détails d’un compte qu’il possède dans une banque au
Canada dans lequel seront déposés les fonds transférés par voie
électronique ou par télévirement. Si la société ne reçoit pas les
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détails du compte d’un détenteur d’actions privilégiées de série C
avant la date à laquelle le paiement sera effectué, la société
déposera les fonds devant être versés à celui-ci dans un ou plusieurs
comptes spéciaux en fidéicommis pour chaque détenteur respectif.
Le versement d’un paiement au moyen d’un transfert de fonds par
voie électronique ou par télévirement ou, dans le cas où un détenteur
d’actions privilégiées de série C n’a pas fourni à la société les détails
d’un compte pour les besoins de ce transfert, le dépôt des fonds
payables autrement à ce détenteur dans un compte spécial ou des
comptes spéciaux en fidéicommis sera réputé constituer un
paiement à la date du transfert et libèrera la société de tous ses
engagements pour ce paiement à l’égard du montant représenté par
ce transfert ou ce dépôt.
Dans les dispositions relatives aux actions privilégiées de série C, les
termes suivants s’entendent de ce qui suit :
« adhérent » désigne un courtier, un négociant, une banque ou une autre
institution financière ou une autre personne qui participe au système
d’inscription en compte et pour le compte de laquelle le dépositaire ou son
représentant détient des actions privilégiées de série C
« agent des transferts » désigne l’agent chargé de la tenue des registres et
des transferts dument désigné pour les actions privilégiées de série C.
« dépositaire » désigne les Services de dépôt et de compensation CDS inc.
et ses prête-noms ou toute entreprise remplaçante qui exercera les activités
à titre de dépositaire, qui a été approuvé par la société aux termes de
l’article 16.14.
« personne » comprend un particulier, une société, une société à
responsabilité limitée, une société à responsabilité illimitée, une société en
commandite ou une société en nom collectif, une fiducie, une organisation
non constituée en société, une coentreprise et toute autre organisation,
qu’elle soit ou non une personne morale d’un pays ou d’une subdivision
politique d’un pays ou d’une agence ou d’un département d’un tel
gouvernement et des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou
d’autres représentants légaux d’un individu à ce titre.
« système d’inscription en compte » désigne le système de transfert et de
mise en gage de valeurs mobilières par voie d’inscription dans des registres
administré par le dépositaire conformément aux règles et aux procédures
d’exploitation en vigueur de temps à autre ou tout système le remplaçant.
17. Actions privilégiées de catégorie E, série D
Les droits, restrictions, conditions, privilèges rattachés aux actions privilégiées de
catégorie E, série D (les « actions privilégiées de série D ») sont comme suit (toute
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référence aux « $ » ou « dollars » sont exprimés en monnaie ayant cours légal au
Canada) :
17.01 Nombre et prix de l’émission – L’émission d’un nombre illimité d’actions
privilégiées de série D est autorisée aux présentes à un prix par action égal à 25 $.
17.02 Dividendes – Dans le cadre des présentes dispositions :
a)

« Taux de dividende fixe annuel » désigne, à l’égard de toute période
à taux fixe ultérieure, le taux (exprimé sous forme de pourcentage
arrondi à la baisse au cent-millième de un pour cent près
(0,000005 % étant arrondi à la hausse)) correspondant à la somme
du rendement des obligations du gouvernement du Canada à la date
de calcul du taux fixe applicable majoré de 5,21 %;

b)

« page GCAN5YR à l’écran Bloomberg » désigne l’ensemble des
données affichées par le service Bloomberg Financial L.P. sur la
page appelée « GCAN5YR<INDEX> » (ou toute autre page qui
remplace la page GCAN5YR sur ce service et représentant les
rendements des obligations du gouvernement du Canada);

c)

« Date de versement de dividende » désigne le dernier jour de mars,
juin, septembre et décembre de chaque année;

d)

« Taux de dividende trimestriel fixe »
(représentant le produit de 0,25 et 0,0725);

e)

« date de calcul du taux fixe » désigne, à l’égard de toute période à
taux fixe ultérieure, le 30e jour précédant le premier jour de cette
période à taux fixe ultérieure;

f)

« taux de dividende variable trimestriel » s’entend au sens donné
dans les dispositions sur les actions privilégiées de série E;

g)

« rendement des obligations du gouvernement du Canada »
désigne, à toute date, le rendement jusqu’à l’échéance à cette date
(dans l’hypothèse où le rendement est composé semestriellement)
d’une obligation du gouvernement du Canada non remboursable
libellée en dollars canadiens et comportant une durée à l’échéance
de cinq ans, tel que publié à 10 h (heure de Toronto) à cette date, et
qui figure à la page GCAN5YR à l’écran Bloomberg à cette date;
toutefois, si ce taux ne figure pas à la page GCAN5YR à l’écran
Bloomberg à cette date, le rendement des obligations du
gouvernement du Canada correspondra à la moyenne des
rendements établie par deux courtiers en valeurs mobilières inscrits
du Canada, par sélectionnés par la société, comme étant le
rendement à l’échéance à cette date (dans l’hypothèse où le
rendement est composé semestriellement) que rapporterait une
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désigne

0,018125

obligation du gouvernement du Canada non remboursable libellée
en dollars canadiens et émise en dollars canadiens à 100 % de son
capital à cette date et comportant une durée à l’échéance de cinq
ans;
h)

« période à taux fixe initiale » désigne la période allant du 22 mai
2009 inclusivement au 30 juin 2014 exclusivement;

i)

« période à taux variable trimestriel » s’entend au sens donné dans
les dispositions sur les actions privilégiées de série E;

j)

« période à taux fixe ultérieure » désigne, à l’égard de la période à
taux fixe ultérieure initiale, la période allant du 30 juin 2014,
inclusivement, au 30 juin 2019, exclusivement, et à l’égard de chaque
période à taux fixe ultérieure suivante, la période allant du jour
suivant immédiatement la fin de la période à taux fixe ultérieure la
précédant immédiatement, inclusivement, au 30 juin de la cinquième
année suivante exclusivement.

Les détenteurs des actions privilégiées de série D sont habilités à recevoir,
et la société paie lorsque le conseil d’administration de la société le déclare
(le « conseil d’administration »), sous réserve des dispositions de la Loi sur
les sociétés d’assurance, à partir des sommes applicables au versement
des dividendes, des dividendes préférentiels non cumulatifs en espèces
dont les montants sont déterminés de temps à autre comme prévu aux
présentes.
Le dividende initial payable sur chaque action privilégiée de série D est
payable le 30 septembre 2009 et est égal au produit de (i) 25,00 $, (ii)
0,0725 et (iii) du nombre de jours à compter de la date d’émission de telles
actions privilégiées de série D au 30 septembre 2009 exclusivement, divisé
par 365.
Par la suite, jusqu’au 30 juin 2014 exclusivement, le dividende payable à
chaque date de versement de dividendes sur chaque action privilégiée de
série D est égal au produit de (i) 25,00 $ et (ii) du taux de dividende
trimestriel fixe.
Au cours de chaque période à taux fixe ultérieure, le dividende payable à
chaque date de versement de dividendes sur chaque action privilégiée de
série D correspond au produit de (i) 0,25 et (ii) 25,00 $ multiplié par le taux
de dividende fixe annuel.
Le taux de dividende fixe annuel applicable à une période à taux fixe
ultérieure sera établi par la société à la date de calcul du taux fixe. Ce calcul,
en l’absence d’erreur manifeste, sera définitif et liera la société et tous les
détenteurs d’actions privilégiées de série D. La société donnera, à la date
de calcul du taux fixe, un avis écrit du taux de dividende fixe annuel pour la
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période à taux fixe ultérieure à tous les détenteurs inscrits d’actions
privilégiées de série D alors en circulation.
La société permet aux détenteurs des actions privilégiées de série D de
consulter à son siège social les considérations relatives au calcul de chaque
dividende fixe annuel.
Si le montant d’un dividende payable à un détenteur d’actions privilégiées
de série D comprend, outre un montant en dollars et en cents, une fraction
de un cent (0,01 $), la société doit, à l’égard de cette fraction de cent
(0,01 $) arrondir à la baisse au cent le plus près (0,01 $) et est libéré de
l’obligation de payer cette fraction d’un cent (0,01 $).
Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été dument remis aux fins de
compensation dans les six ans après son émission ou qui reste autrement
non réclamé pendant une période de six ans à compter de la date à laquelle
il a été déclaré payable et mis de côté pour compensation revient de plein
droit à la société.
Les dividendes (moins tout impôt devant être perçu par la société
conformément à la loi applicable) sur les actions privilégiées de série D,
sont versés (sauf en cas de rachat dans quel cas le versement des
dividendes sera fait sur remise des certificats représentant les actions
privilégiées de série D devant être rachetées ou sauf indication contraire
avec l’accord d’un détenteur d’actions privilégiées de série D) en monnaie
ayant cours légal au Canada par chèque échangeable au pair dans toute
succursale des banquiers de la société au Canada ou par tout autre moyen
raisonnable que la société considère souhaitable. L’envoi d’un tel chèque
au siège social de la société ou au bureau principal de la société dans la
ville de Guelph, au Canada par courrier affranchi, adressé à chaque
détenteur d’actions privilégiées de série D à l’adresse du détenteur tel
qu’elle figure dans le registre de la société ou, dans le cas d’un codétenteur,
à l’adresse de celui dont le nom figure dans le registre de la société en tant
que coactionnaire, ou le paiement par tout autre moyen raisonnable que la
société juge souhaitable, au plus tard à la date à laquelle le dividende doit
être versé au détenteur d’actions privilégiées de série D est réputé être le
versement des dividendes ainsi représentés (plus le montant de l’impôt
déduit conformément à la loi applicable) et payable à cette date, sauf si le
chèque n’est pas compensé sur présentation ou le paiement n’est
autrement pas reçu. Chaque dividende sur les actions privilégiées de série
D est versé aux détenteurs figurant dans les registres à la fermeture des
bureaux à ce jour (qui ne doit pas être plus de 30 jours avant la date fixée
pour le versement de ce dividende) comme déterminé de temps à autre par
le conseil d’administration.
Si le conseil d’administration n’a, à sa seule discrétion, déclaré aucun
dividende, en totalité ou en partie, à verser sur les actions privilégiées de
série D au plus tard à la date de versement de dividende pour un trimestre
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civil donné, alors le droit des détenteurs des actions privilégiées de série D
de recevoir un tel dividende ou une partie de celui-ci pour ce trimestre
s’éteint pour toujours.
Les détenteurs d’actions privilégiées de série D n’ont droit à aucun
dividende autre que les dividendes privilégiés en espèces non cumulatifs
prévus aux présentes.
17.03 Achat aux fins d’annulation – Sous réserve de l’accord du surintendant des
institutions financières, dans la mesure où la Loi sur les sociétés
d’assurances l’exige, et des clauses applicables conformément à
l’article 17.08 « Restrictions sur le versement des dividendes et sur
l’émission et le retrait des actions », la société peut à tout moment acheter
(si possible) aux fins d’annulation la totalité ou une partie des actions
privilégiées de série D en circulation sur le marché (y compris les achats par
le biais d’un courtier en valeurs mobilières ou d’une société membre d’une
bourse reconnue) ou par appel d’offres adressé à tous les titulaires inscrits
des actions privilégiées de série D en circulation. Tout achat ou appel
d’offres doit être effectué au prix le plus bas ou aux prix auxquels, de l’avis
des administrateurs ou des dirigeants de la société dument autorisés à cette
fin, ces actions peuvent être obtenues, mais ne peuvent pas excéder 25 $
par action, ainsi qu’un montant égal à tous les dividendes préférentiels
déclarés et non versés, le cas échéant, et dans chaque cas avec les frais
d’achat. Si lors d’un appel d’offres en vertu des dispositions du présent
article, d’autres actions privilégiées de série D sont présentées à un prix que
la société est disposée à accepter, la société acceptera, dans la mesure
requise, les offres soumises au prix le plus bas et ensuite, si et tel que requis,
les offres soumises à des prix progressivement plus élevés et, si plus
d’actions sont déposées à un prix que la société est disposée à accepter, les
actions offertes à ce prix seront achetées au prorata (en ne tenant pas
compte des fractions) en fonction du nombre d’actions privilégiées de série
D ainsi offertes par chacun des détenteurs d’actions privilégiées de série D
ayant soumissionné à ce prix.
17.04 Rachat – Les actions privilégiées de série D ne seront pas rachetables avant
le 30 juin 2014. Sous réserve des dispositions relatives aux actions
privilégiées de catégorie E et sous réserve de l’accord du surintendant des
institutions financières conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances
et des clauses applicables ci-dessous conformément à l’article 17.08
« Restrictions sur le versement des dividendes et sur l’émission et le retrait
des actions », les actions privilégiées de série D qui ont été émises seront
rachetables au gré de la société (à un avis n’excédant pas 60 jours et moins
de 30 jours civils par la société) le 30 juin 2014 et tous les cinquièmes
anniversaires de cette date par la suite, en tout et en partie, à un prix égal
à 25 $ par action privilégiée de série D plus tous les dividendes déclarés et
non versés s’y rapportant jusqu’à la date fixée pour le rachat, mais excluant
la date fixée pour le rachat (le « prix de rachat »).
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Si une partie seulement des actions privilégiées de série D alors en
circulation doit à tout moment être rachetée conformément aux dispositions
de rachat, ces actions sont rachetées par lot au prorata ou de toute autre
manière déterminée par les administrateurs de la société.
17.05 Achat aux fins d’annulation et procédures de rachat – Lorsqu’un appel
d’offres doit être lancé pour des actions privilégiées de série D lors d’un
achat aux fins d’annulation ou lorsque des actions privilégiées de série D
doivent être rachetées, la société doit, aux moments prévus par les
dispositions pertinentes, livrer ou envoyer par la poste à chaque personne
qui, à la date de référence pertinente, est détenteur inscrit des actions
privilégiées de série D (à moins que, dans le cas d’un rachat, aucune des
actions détenues par ce détenteur ne soit rachetée) un avis écrit de l’appel
d’offres ou de l’intention de la société de racheter la totalité ou une des
actions privilégiées de série D, selon le cas. La procédure pour donner un
avis consiste à remettre ou à envoyer les avis par courrier non recommandé
dans une enveloppe affranchie adressée à chacun de ces actionnaires à
son adresse telle qu’elle figure dans les registres de la société ou, si
l’adresse d’un actionnaire ne figure pas, à la dernière adresse connue de
cet actionnaire, à condition, cependant, que le défaut ou l’omission
accidentelle de donner un tel avis à un ou plusieurs de ces détenteurs ne
nuise pas à la validité de l’appel d’offres ou au rachat. Cet avis, s’il se
rapporte à un rachat, doit indiquer la date à laquelle le rachat doit avoir lieu
et si une partie seulement des actions privilégiées de série D détenues par
le détenteur à qui un tel avis est adressé doivent être rachetées, le nombre
à racheter.
À compter de la date à laquelle les soumissions faites suite à une décision
de la société d’acheter des actions aux fins d’annulation peuvent être
exercées ou sur lesquelles un rachat est effectif, la société acquitte le
montant accepté de l’offre ou du prix de rachat ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs inscrits des actions privilégiées de série D dument soumises, le
cas échéant (moins tout impôt devant être perçu par la société
conformément à la loi applicable). Ce versement doit être fait par chèque
échangeable au pair dans toute succursale des banquiers de la société au
Canada. En cas de rachat, le prix ne sera payé que lors de la présentation
et de la restitution au siège social de la société ou à tout autre endroit
désigné dans l’avis de rachat, des certificats représentatifs des actions
privilégiées de série D ainsi rachetées. Si une partie seulement des actions
privilégiées de série D représentées par un certificat est acquise suite à un
appel d’offres ou est rachetée, un nouveau certificat qui confirme le nombre
d’actions privilégiées de série D détenues par cet actionnaire est émis aux
frais de la société. À compter de la date d’acceptation des offres d’achat
d’actions pour annulation, ou de la date prévue pour le rachat des actions
privilégiées de série D ainsi libellées, les actions privilégiées de série D
dument soumises et acceptées ou appelées au rachat cessent de donner
L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

droit à des dividendes et leurs détenteurs ne sont pas autorisés à exercer
les droits d’actionnaires sur ces actions à moins que le paiement du prix de
l’offre ou du prix de rachat, selon le cas, ne soit dument effectué
conformément aux dispositions applicables, auquel cas les droits des
titulaires demeurent inaltérés.
La société a le droit, à tout moment après la livraison ou l’envoi d’un avis
indiquant son intention de racheter les actions privilégiées de série D
précitées, de déposer le prix de rachat des actions privilégiées de série D
devant être rachetées, ou de ces actions représentées par des certificats
qui, à la date de ce dépôt, n’ont pas été cédés par leurs détenteurs dans le
cadre d’un tel rachat, moins tout impôt devant être perçu par la société
conformément à la loi applicable, à un compte spécial dans une banque ou
une société de fiducie au Canada nommée dans un tel avis, devant être
payé à compter de la date prévue pour le rachat sans intérêt ou à l’ordre
des détenteurs respectifs de ces actions privilégiées de série D, appelées à
être rachetées sur présentation et cession à cette banque ou société de
fiducie des certificats les représentant. Dès que ce dépôt est effectué ou à
la date prévue pour le rachat dans cet avis, selon la plus tardive de ces
éventualités, les actions privilégiées de série D à l’égard desquelles ce
dépôt aura été effectué seront rachetées et réputées telles et les droits de
leurs détenteurs après ce dépôt ou la date de rachat, selon le cas, seront
limités à la réception sans intérêt de leur part proportionnelle du prix de
rachat total ainsi déposé sur présentation et cession du (des) certificat(s)
qu’ils détiennent respectivement. Tout intérêt accordé sur un tel dépôt
appartient à la société.
17.06 Droit de conversion – Dans la mesure où la société n’a pas remis un avis de
rachat en vertu des articles 17.04 et 17.05 des présentes, chaque action
privilégiée de série D sera le 30 juin 2014, et à chaque cinquième
anniversaire par la suite (chacune une « date de conversion ») convertible
en une action privilégiée de série E, entièrement libérée.
La société donne un avis du droit de conversion mentionné ci-dessus et de
chaque date de conversion, ainsi que la forme de l’avis de conversion
(l’« avis de conversion ») aux détenteurs des actions privilégiées de série D
au moins 30 jours et au plus 60 jours avant la date de conversion applicable.
La société donne un avis écrit du taux de dividende fixe annuel pour la
prochaine période à taux fixe ultérieure et du taux de dividende trimestriel
variable pour la prochaine période à taux variable trimestriel aux détenteurs
des actions privilégiées de série D le 30e jour précédant la date de
conversion applicable.
Les détenteurs d’actions privilégiées de série D qui optent pour une
conversion de leurs actions privilégiées de série D en actions privilégiées
de série E à la date de conversion sont tenus de fournir à la société un avis
de conversion dument rempli au plus tôt le 30e jour et au plus tard à
17 h (heure de Toronto) le 15e jour précédant la date de conversion
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applicable. Cet avis de conversion est irrévocable une fois qu’il a été remis
à la société et doit être accompagné d’un paiement ou d’une preuve de
paiement des impôts applicables.
Les détenteurs d’actions privilégiées de série D ne peuvent pas convertir
leurs actions en actions privilégiées de série E si la société détermine qu’il
resterait en circulation à une date de conversion moins de 1 000 000 actions
privilégiées de série E, après avoir pris en compte toutes les actions
privilégiées de série D pour la conversion en actions privilégiées de série E
et toutes les actions privilégiées de série E en vue de leur conversion en
actions privilégiées de série D conformément aux dispositions relatives aux
actions privilégiées de série E. La société en informe par écrit tous les
détenteurs des actions privilégiées de série D au moins sept (7) jours avant
la date de conversion applicable. De plus, si la société détermine qu’il
resterait en circulation à une date de conversion moins de 1 000 000
d’actions privilégiées de série D, après avoir pris en compte toutes les
actions privilégiées de série D soumises à la conversion en actions
privilégiées de série E et toutes les actions privilégiées de série E soumises
à la conversion en actions privilégiées de série D conformément aux
dispositions sur les actions privilégiées de série E, alors toutes les actions
en circulation privilégiées de série D sont automatiquement transformées
en actions privilégiées de série E sur la base d’une action privilégiée de
série E pour chaque action privilégiée de série D à la fermeture des bureaux
à la date de conversion applicable et la société en avise par écrit les
détenteurs de ces actions de série D restantes au moins sept (7) jours avant
la date de conversion applicable.
Si la société ne reçoit pas un avis de conversion d’un détenteur d’actions
privilégiées de série D pendant le délai fixé, les actions privilégiées de série
D sont réputées n’avoir pas été converties (sauf dans le cas d’une
conversion automatique décrite à l’article 17.06).
Si la société avise les détenteurs des actions privilégiées de série D au plus
tard à une date de conversion d’un rachat de l’ensemble des actions
privilégiées de série D, la société ne sera pas tenue de donner avis aux
détenteurs ci-dessus des actions privilégiées de série D, et le droit de tout
détenteur d’actions privilégiées de série D de convertir ces actions
privilégiées de série D s’éteint.
17.07 Conversion à de nouvelles actions privilégiées – La société peut, à tout
moment par voie de résolution du conseil d’administration, constituer une
autre série d’actions privilégiées de catégorie E (les « nouvelles actions
privilégiées ») assorties de droits, de privilèges, de restrictions et de
conditions (autres que celles de convertir en actions ordinaires) qui
rendraient ces nouvelles actions privilégiées admissibles à titre de capital de
la société conformément aux normes en vigueur du surintendant des
institutions financières relatives au capital minimum permanent et à
l’excédent. Le cas échéant, la société peut, sous réserve des dispositions de
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la Loi sur les sociétés d’assurances, y compris tout accord préalable
nécessaire du surintendant des institutions financières, donner aux
détenteurs inscrits d’actions privilégiées de série D un avis écrit selon lequel
ils ont droit (« droit de conversion »), conformément aux modalités des
actions privilégiées de série D de convertir à leur gré, à la date indiquée dans
l’avis (« date de conversion »), leurs actions privilégiées de série D en
nouvelles actions privilégiées entièrement libérées à raison d’un contre une.
La société donnera aux détenteurs inscrits d’actions privilégiées de série D,
à la date de référence fixée à cet effet par le conseil d’administration, l’avis
écrit de l’option de conversion de leurs actions privilégiées de série D en
nouvelles actions privilégiées et en transmettra une copie à chaque bourse
de valeurs sur laquelle les actions privilégiées de série D sont ensuite
inscrites et affichées aux fins de négociation. L’avis doit être donné au moins
30 jours, mais pas plus de 60 jours avant la date de conversion. L’avis doit
préciser la manière et les modalités selon lesquelles le droit de conversion
peut être exercé et contenir un résumé des attributs des nouvelles actions
privilégiées dans lesquelles les actions privilégiées de série D peuvent être
converties.
La société veillera à ce que les nouvelles actions privilégiées, si elles sont
émises, ne soient pas ni ne soient réputées être des « actions privilégiées à
court terme » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
17.08 Restrictions sur le versement de dividendes et sur l’émission et le retrait des
actions – Tant que l’une quelconque des actions privilégiées de série D est
en circulation, la société ne peut, sans l’accord préalable des détenteurs des
actions privilégiées de série D :
a)

déclarer ou verser ou mettre de côté pour versement les dividendes
sur les actions ordinaires ou de toute catégorie de rang inférieur aux
actions privilégiées de série D (autres que les dividendes sur les
actions de toute catégorie de rang inférieur aux actions privilégiées
de série D);

b)

racheter, acheter, réduire ou autrement retirer (i) toute action
ordinaire ou de rang inférieur aux actions privilégiées de série D (à
l’exception du produit net en espèces d’une émission quasi
simultanée d’actions de la société de rang inférieur aux actions
privilégiées de série D);

c)

racheter, acheter ou autrement retirer ou effectuer un
remboursement de capital à l’égard de moins de la totalité des
actions privilégiées de série D; ou

d)

sauf en vertu d’une disposition visant une obligation d’achat, un fonds
d’amortissement, un privilège de rachat ou de rachat obligatoire
rattachée à une série d’actions privilégiées de catégorie E ou de
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toute autre action privilégiée de la société pouvant être émises en
série, racheter, acheter ou autrement retirer d’autres actions de rang
égal aux actions privilégiées de série D; à moins que, dans chacun
des cas, tous les dividendes sur les actions privilégiées de série D, y
compris ceux payables à la date de versement de dividende pour la
dernière période écoulée à l’égard de laquelle des dividendes
peuvent être versés et à l’égard de laquelle les droits des détenteurs
sur ces dividendes n’ont pas été éteints, et que tous les dividendes
accumulés sur toutes les autres actions de rang supérieur ou égal
aux actions privilégiées de série D jusqu’à la date ou jusqu’aux dates
respectives de versement qui précèdent immédiatement et à l’égard
desquelles les droits des détenteurs de ces actions n’ont pas été
éteints, ont été déclarés et versés ou mis de côté aux fins de
versement.
17.09 Priorité à la liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la
société ou de toute autre répartition d’éléments d’actif de la société entre
ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, les détenteurs des
actions privilégiées de série D sont habilités à recevoir en monnaie ayant
cours légal au Canada un montant égal à 25 $ par action en sus des
dividendes privilégiés déclarés et non versés, jusqu’à la date fixée pour le
paiement, mais à l’exclusion de celle-ci (moins tout impôt devant être perçu
par la société conformément à la loi applicable) avant que tout montant ne
soit versé ou que les éléments d’actif de la société soient distribués aux
détenteurs d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de série D.
Après le paiement aux détenteurs des actions privilégiées de série D du
montant qui leur est versé, ceux-ci ne pourront participer à aucune autre
répartition des éléments d’actif de la société.
17.10 Émission d’autres séries d’actions privilégiées de catégorie ou d’actions
d’autres catégories ou séries – La société peut émettre d’autres séries
d’actions privilégiées de catégorie E de rang égal aux actions privilégiées
de série D ou émettre des actions de toute autre catégorie ou série sans
l’accord des détenteurs des actions privilégiées de série D.
17.11 Modification des dispositions sur les séries – Les dispositions contenues
dans le présent document à l’égard des actions privilégiées de série D
peuvent être modifiées, abrogées ou élargies par voie de résolution du
conseil d’administration sous réserve de l’autorisation et de la confirmation
des détenteurs d’actions privilégiées de série D conformément aux
procédures autorisées ci-après définies et à toute autre approbation requise
par la loi ou la bourse de valeurs dans laquelle sont inscrites les actions
privilégiées de série D.
17.12 Autorisation par actions privilégiées de série D – L’approbation des
détenteurs des actions privilégiées de série D pour modifier ou supprimer
les droits, restrictions, conditions ou privilèges rattachés aux actions
privilégiées de série D en tant que série ou pour toute autre question
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nécessitant le consentement des détenteurs des actions, peut être donnée
de la manière exigée par la loi, à condition que cette approbation soit
donnée par résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins les deux
tiers (2/3) des voix exprimées à une assemblée des détenteurs d’actions
privilégiées de série D dument convoquée à cette fin et dans laquelle les
détenteurs d’au moins un quart (1/4) des actions privilégiées de série D sont
présents ou représentés par procuration. Si le quorum à une de ces
assemblées des détenteurs d’au moins un quart (1/4) des actions
privilégiées de série D en circulation ou de leurs représentants par
procuration n’est pas atteint dans les 30 minutes après l’heure convenue de
l’assemblée, celle-ci sera reportée à au moins quinze (15) jours après et à
l’heure et au lieu déterminés par le président de l’assemblée. Un avis d’au
moins sept (7) jours de l’assemblée reportée sera donné. À cette
assemblée, les détenteurs des actions privilégiées de série D présents ou
représentés par procuration peuvent mener les affaires pour lesquelles
l’assemblée avait été initialement convoquée, et une résolution adoptée par
au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées constitue l’approbation des
titulaires des actions privilégiées de série D mentionnées ci-dessus. Les
formalités à observer pour donner un avis d’une telle assemblée ou de toute
assemblée reportée et la conduite de celles-ci doivent se conformer aux
règlements de la société ou aux résolutions adoptées par le conseil
d’administration à l’égard des administrateurs aux assemblées des
actionnaires ou si la loi l’exige. Pour chaque scrutin effectué à chaque
assemblée des détenteurs des actions privilégiées de série D en tant que
série, ou à toute assemblée conjointe des détenteurs d’au moins deux
séries d’actions privilégiées de catégorie E, chaque détenteur d’actions
privilégiées de série D ayant droit de voter a une voix à l’égard de chaque
action privilégiée de série D détenue.
17.13 Immatriculation des actions privilégiées de série D et transfert, rachat,
achat et conversion au moyen du système d’inscription en compte
a)

Sous réserve des paragraphes 17.13 b) et 17.13 c) et
nonobstant toute autre disposition relative aux actions
privilégiées de série D, les actions privilégiées de série D
seront représentées sous la forme d’un certificat global unique
entièrement nominatif du nombre global d’actions privilégiées
de série D émises par la société et en circulation de temps à
autre (« certificat global ») détenues par le dépositaire à titre
de gardien du certificat global pour les adhérents ou en son
nom, et seront immatriculées au nom de « CDS & Co. » (ou
tout autre nom que le dépositaire peut utiliser de temps à autre
à titre de prête-nom pour les besoins du système d’inscription
en compte) et les inscriptions de propriété, de transferts, de
rachats, d’achats, de cessions et de conversions des actions
privilégiées de série D seront effectués uniquement au moyen
du système d’inscription en compte à un autre prête-nom du

L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

dépositaire responsable des actions privilégiées de série D ou
à un dépositaire remplaçant responsable des actions
privilégiées de série D approuvé par la société ou à une
personne désignée par ce dépositaire remplaçant. Les
transferts, les rachats, les achats, les cessions et les
conversions d’actions privilégiées de série D ne seront
effectués que (i) en ce qui concerne les intérêts des
adhérents, au moyen de registres tenus par le dépositaire ou
son prête-nom, et (ii) pour les personnes autres que les
adhérents, au moyen de registres tenus par les adhérents. En
conséquence, sous réserve du paragraphe 17.13 c), les
propriétaires véritables d’actions privilégiées de série D ne
recevront aucun certificat ou tout autre instrument de la
société ou du dépositaire attestant leur propriété d’actions
privilégiées de série D, et les propriétaires véritables ne
figureront pas dans les registres maintenus par le dépositaire,
sauf au moyen d’une inscription en compte d’un adhérent
agissant pour le compte d’un propriétaire véritable. Les
personnes, autres que les adhérents, ayant un intérêt dans
des actions privilégiées de série D qui souhaitent acheter,
vendre ou autrement transférer la propriété ou d’autres
intérêts dans des actions privilégiées de série D ou exercer
des droits de conversion relatifs à des actions privilégiées de
série D ne peuvent le faire que par l’intermédiaire d’un
adhérent.
b)

Aux fins des dispositions sur les actions privilégiées de série
D, tant que le dépositaire ou son prête-nom est le détenteur
inscrit des actions privilégiées de série D :

(i)

le dépositaire, ou son prête-nom, selon le cas, sera considéré
comme l’unique propriétaire des actions privilégiées de série
D aux fins de recevoir des avis ou des paiements relatifs aux
actions privilégiées de série D, notamment, les versements de
dividendes et le prix de rachat;

(ii)

la société, dans le cadre de l’exercice de son droit de rachat
des actions privilégiées de série D, remettra au dépositaire ou
à son prête-nom, au bénéfice des propriétaires véritables des
actions privilégiées de série D, le prix de rachat, les certificats
représentant le nombre des actions privilégiées de série D
non rachetées par la société conformément à l’article 17.05,
le cas échéant, et les certificats pour les actions privilégiées
de série E ou les nouvelles actions privilégiées, le cas
échéant, émises conformément aux articles 17.06 ou 17.07,
selon le cas, contre cession au compte de la société auprès
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du dépositaire, ou de son prête-nom, de ses actions
privilégiées de série D;
(iii)

c)

d)

les droits des personnes, autres que les adhérents, ayant un
intérêt dans des actions privilégiées de série D seront limités
à ceux établis par la loi applicable et par des accords entre le
dépositaire et les adhérents et entre les adhérents et ces
personnes, et doivent être exercés par un adhérent
conformément aux règles et procédures du dépositaire et du
système d’inscription en compte.
Si, à tout moment, le système d’inscription en compte cesse
d’exister, la société détermine ou le dépositaire avise la
société par écrit que le dépositaire n’est plus disposé ou apte
à s’acquitter correctement de sa responsabilité de dépositaire
et, dans les deux cas, la société est incapable de déterminer
un remplaçant qualifié, ou la société, à son gré, choisit ou est
tenue par la loi ou les règles de toute bourse de valeurs de
retirer les actions privilégiées de série D du système
d’inscription en compte, les paragraphes 17.13 a), 17.13 b) et
17.13 d) cesseront de s’appliquer aux actions privilégiées de
série D. Le cas échéant, la société exécutera et délivrera des
certificats pour les actions privilégiées de série D sous forme
nominative égale au nombre total d’actions privilégiées de
série D représenté par le certificat global dans le système
d’inscription en compte. Lors d’un tel échange, l’agent des
transferts annulera le certificat global. Les certificats d’actions
privilégiées de série D sous forme nominative délivrée en
échange du certificat global seront enregistrés à ce titre et au
nombre d’actions privilégiées de série D tel que demandé par
écrit par le dépositaire à l’agent des transferts. L’agent des
transferts remettra ces certificats définitifs aux personnes aux
noms desquelles le dépositaire en a donné instruction.
Les adhérents doivent s’en remettre uniquement au
dépositaire, conformément aux règles et procédures du
dépositaire et du système d’inscription en compte, et les
personnes, autres que les adhérents, ayant un intérêt dans
des actions privilégiées de série D doivent s’en remettre aux
adhérents, pour leur part des versements de dividendes et
autres montants ainsi que l’émission d’actions privilégiées de
série E ou de nouvelles actions privilégiées à l’égard des
actions privilégiées de série D. Aucune personne, y compris
aucun adhérent, n’aura de réclamation contre la société à
l’égard des paiements dus sur les actions privilégiées de série
D ou l’émission et la livraison de nouvelles actions
privilégiées, et les obligations de la société seront libérées par
paiement ou émission et livraison au dépositaire ou à son
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prête-nom, à titre de détenteur d’actions privilégiées de série
D, pour chaque montant ainsi payé ou action privilégiée de
série E ainsi émise et livrée.
e)

Les dispositions des articles 17.06 et 17.07 et l’exercice du
droit de conversion sont soumis aux dispositions du présent
article 17.13, et, en cas d’incompatibilité entre ces
dispositions et les dispositions de l’article 17.13, les
dispositions de l’article 17.13 prévaudront dans la mesure de
l’incompatibilité.

17.14 Non-résidents – À la conversion des actions privilégiées de série D en
actions privilégiées de série E ou en nouvelles actions privilégiées, selon le
cas, la société se réserve le droit de ne pas émettre d’actions privilégiées
de série E à toute personne dont l’adresse est dans un territoire hors du
Canada, ou à l’égard de qui la société ou l’agent des transferts de celle-ci
a des raisons de croire qu’elle est résidente d’un tel territoire où une telle
émission obligerait la société à se conformer aux lois sur les valeurs
mobilières, aux lois sur les assurances ou aux lois analogues de ce
territoire. En outre, la société peut demander à cette personne, à titre de
condition à l’émission d’actions privilégiées de série E ou de nouvelles
actions privilégiées, le cas échéant, de lui fournir une une déclaration écrite
quant à son statut de résidence et d’actionnariat et à toute autre question
sollicitée par la société afin de déterminer le droit d’une telle personne à des
actions privilégiées de série E ou à de nouvelles actions privilégiées,
notamment en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances.
17.15 Transferts de fonds par voie électronique ou par télévirement – Nonobstant
les autres droits, restrictions, conditions ou privilèges rattachés aux actions
privilégiées de série D, la société peut, à son gré, verser le paiement dû à
un détenteur d’actions privilégiées de série D au moyen d’un transfert de
fonds par voie électronique ou par télévirement. Advenant qu’un paiement
soit effectué au moyen d’un transfert de fonds par voie électronique ou par
télévirement, il incombera à la société de payer les frais applicables à ce
transfert. Dès que possible après que la société détermine qu’un paiement
sera effectué au moyen d’un transfert de fonds par voie électronique ou par
télévirement, elle enverra un avis à chaque détenteur d’actions privilégiées
de série D à son adresse figurant dans le registre des valeurs mobilières de
la société. Cet avis de la société demandera à chaque détenteur d’actions
privilégiées de série D de lui fournir les détails d’un compte qu’il possède
dans une banque au Canada dans lequel seront déposés les fonds
transférés par voie électronique ou par télévirement. Si la société ne reçoit
pas les détails du compte d’un détenteur d’actions privilégiées de série D
avant la date à laquelle le paiement sera effectué, la société déposera les
fonds devant être versés à celui-ci dans un ou plusieurs comptes spéciaux
en fidéicommis pour chaque détenteur respectif. Le versement d’un
paiement au moyen d’un transfert de fonds par voie électronique ou par
télévirement ou, dans le cas où un détenteur d’actions privilégiées de série
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D n’a pas fourni à la société les détails d’un compte pour les besoins de ce
transfert, le dépôt des fonds payables autrement à ce détenteur dans un
compte spécial ou des comptes spéciaux en fidéicommis sera réputé
constituer un paiement à la date du transfert et libèrera la société de tous
ses engagements pour ce paiement à l’égard du montant représenté par ce
transfert ou ce dépôt.
17.16 Interprétation – Si une date à laquelle un dividende sur les actions
privilégiées de série D doit être versé par la société, ou à laquelle une autre
mesure doit être prise par la société, n’est pas un jour ouvrable, le dividende
sera donc versé, ou toute autre action devra être prise le jour ouvrable
suivant.
Advenant la non-réception d’un chèque par le détenteur des actions
privilégiées de série D ayant droit à ce chèque ou en cas de perte ou de
destruction de ce chèque, la société, après avoir reçu des preuves
raisonnables de cette non-réception, perte ou destruction et indemnité à la
satisfaction de la société, délivrera à ce détenteur un chèque au montant de
celui-ci.
17.17 Interruption du service postal – Si les administrateurs de la société
déterminent que le service postal est ou risque d’être interrompu au moment
où la société doit donner ou choisit de donner un avis en vertu des
présentes ou est tenu d’envoyer un chèque ou un certificat d’actions au
titulaire de toute action privilégiée de série D, que ce soit en relation avec
le rachat de cette action ou autrement, la société peut, nonobstant les
dispositions des présentes :
a)

donner un tel avis en le publiant une fois dans un journal
quotidien de langue anglaise à grand tirage publié dans
chacune des villes de Toronto, Moncton, Montréal, Regina,
Calgary et Vancouver et une fois dans un journal quotidien de
langue française publié à Montréal et l’avis est réputé
validement donné le jour suivant sa publication dans toutes
ces villes;

b)

satisfaire à l’exigence d’envoyer un tel chèque ou certificat
d’actions en faisant en sorte que l’agent des transferts lui
délivre les actions privilégiées de série D à son bureau
principal de la ville de Toronto, et ce chèque ou certificat
réputé avoir été expédié à la date à laquelle un avis de cet
arrangement doit avoir été donné conformément à l’alinéa a)
ci-dessus, à condition que, dès que les administrateurs de la
société déterminent que le service postal n’est plus
interrompu ou ne menace plus d’être interrompu, un tel
chèque ou certificat d’actions, s’il n’a pas encore été remis à
ce détenteur, doit être envoyé par la poste tel qu’il est prévu
aux présentes. Dans le cas où la société est tenue d’envoyer
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ce certificat d’actions, celui-ci doit être envoyé par courrier
non recommandé dans une enveloppe affranchie à la dernière
adresse connue de chaque personne qui, à la date d’envoi,
est titulaire et habilitée à recevoir ce certificat.
17.18 Choix en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu – La société choisira, de la
manière et dans les délais prévus au paragraphe 191.2 (1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) ou dans toute disposition remplaçante ou de
même effet, de payer l’impôt aux termes de l’article 191.1 de cette loi, ou de
toute disposition de remplacement ou d’effet similaire, à un taux selon lequel
aucun détenteur d’actions privilégiées de série D ne sera tenu de payer
l’impôt sur les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus, sur les actions
privilégiées de série D en vertu de l’article 187.2 de la partie IV.1 de cette loi
ou de toute disposition de remplacement ou d’effet similaire.
Dans les dispositions relatives aux actions privilégiées de série D, les termes
suivants s’entendent de ce qui suit :
« actions privilégiées de série E » désigne les actions privilégiées de série
E, série E de la société.
« adhérent » désigne un courtier, un négociant, une banque ou une autre
institution financière ou une autre personne qui participe au système
d’inscription en compte et pour le compte de laquelle le dépositaire ou son
représentant détient des actions privilégiées de série D.
« agent des transferts » désigne l’agent chargé de la tenue des registres et
des transferts dument désigné pour les actions privilégiées de série D.
« dépositaire » désigne les Services de dépôt et de compensation CDS inc.
et ses prête-noms ou toute entreprise remplaçante qui exercera les activités
à titre de dépositaire, qui a été approuvé par la société aux termes de
l’article 17.13.
« dispositions sur les actions privilégiées de série D » désigne les
dispositions sur les actions attachées aux actions privilégiées de série D.
« dispositions sur les actions privilégiées de série E » désigne les
dispositions sur les actions attachées aux actions privilégiées de série E.
« jour ouvrable » désigne un jour autre qu’un samedi ou un dimanche, qui
n’est pas un jour où loi ou les règlements autorisent ou obligent les
établissements bancaires à fermer à Toronto en Ontario.
« personne » comprend un particulier, une société, une société à
responsabilité limitée, une société à responsabilité illimitée, une société en
commandite ou une société en nom collectif, une fiducie, une organisation
non constituée en société, une coentreprise et toute autre organisation,
qu’elle soit ou non une personne morale d’un pays ou d’une subdivision
L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

politique d’un pays ou d’une agence ou d’un département d’un tel
gouvernement et des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou
d’autres représentants légaux d’un individu à ce titre.
« système d’inscription en compte » désigne le système de transfert et de
mise en gage de valeurs mobilières par voie d’inscription dans des registres
administré par le dépositaire conformément aux règles et aux procédures
d’exploitation en vigueur de temps à autre ou tout système le remplaçant.
18. Actions privilégiées de catégorie E, série E
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie E, série E (les « actions privilégiées de série E ») sont comme suit
(toute référence aux « $ » ou « dollars » sont exprimés en monnaie ayant cours
légal au Canada) :
18.01 Nombre et prix de l’émission – L’émission d’un nombre illimité d’actions
privilégiées de série E est autorisée aux présentes à un prix par action égal
à 25 $ à la suite de la conversion d’une action privilégiée de série D.
18.02 Dividendes – Dans le cadre des présentes dispositions :
a)

« Taux de dividende fixe annuel » s’entend au sens donné
dans les dispositions sur les actions privilégiées de série D;

b)

« Date de conversion » désigne le 30 juin 2019 et tous les
cinquièmes anniversaires de cette date par la suite;

c)

« Date de versement de dividende » désigne le dernier jour
de mars, juin, septembre et décembre de chaque année;

d)

« taux de dividende variable trimestriel » désigne, à l’égard de
toute période à taux variable trimestriel, le taux (exprimé sous
forme de pourcentage arrondi à la baisse au cent-millième de
un pour cent près (0,000005 % étant arrondi à la hausse))
correspondant à la somme du taux des bons du Trésor à la
date de calcul du taux variable applicable majoré de 5,21 %
(calculé en fonction du nombre réel de jours écoulés au cours
de cette période à taux variable trimestriel divisé par 365);

e)

« date de calcul du taux variable » désigne, à l’égard de toute
période à taux variable trimestriel, le 30e jour ouvrable
précédant le premier jour de cette période à taux variable
trimestriel;

f)

« date d’entrée en vigueur trimestrielle » désigne le dernier
jour de mars, de juin, de septembre et de décembre de
chaque année, à compter du 30 juin 2014;
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g)

« période à taux variable trimestriel » désigne, à l’égard de la
période à taux variable trimestriel initiale, la période allant du
30 juin 2014 inclusivement au 30 septembre 2014
exclusivement, et, par la suite, la période allant du premier
jour après la fin de la période à taux variable trimestriel à la
date d’entrée en vigueur trimestrielle suivante, exclusivement;

h)

« période à taux fixe ultérieure » s’entend au sens donné dans
les dispositions sur les actions privilégiées de série D;

i)

« taux des bons du Trésor » désigne, à l’égard de toute
période à taux variable trimestriel, le rendement moyen
exprimé sous forme de pourcentage par année sur les bons
du Trésor de trois mois du gouvernement du Canada, tel que
publié par la Banque du Canada, pour la plus récente
adjudication de bons du Trésor précédant la date de calcul du
taux variable applicable.

Les détenteurs des actions privilégiées de série E sont habilités à recevoir,
et la société verse lorsque le conseil d’administration de la société le déclare
(le « conseil d’administration »), à partir des sommes applicables au
versement des dividendes, des dividendes préférentiels non cumulatifs en
espèces dont les montants sont calculés de temps à autre comme prévu
aux présentes. Le dividende initial payable sur chaque action privilégiée de
série E sur chaque date de versement de dividende représente le montant
par action égal au produit de (i) 25 $ et (ii) du taux variable trimestriel
applicable.
Le taux variable trimestriel pour chaque période à taux variable trimestriel
sera déterminé par la société à la date de calcul du taux variable applicable.
Ce calcul, en l’absence d’erreur manifeste, sera définitif et liera la société et
tous les détenteurs d’actions privilégiées de série E. La société donnera, à
la date de calcul du taux variable, un avis écrit du taux de dividende variable
pour la période de dividende variable trimestriel à tous les détenteurs
inscrits d’actions privilégiées de série E alors en circulation.
La société permet aux détenteurs des actions privilégiées de série E de
consulter à son siège social les considérations relatives au calcul de chaque
taux variable trimestriel.
Si le montant d’un dividende payable à un détenteur d’actions privilégiées
de série E comprend, outre un montant en dollars et en cents, une fraction
de un cent (0,01 $), la société doit, à l’égard de cette fraction de cent
(0,01 $) arrondir à la baisse au cent le plus près (0,01 $) et est libéré de
l’obligation de payer cette fraction de un cent (0,01 $).
Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été remis aux fins de
compensation dans les six ans après son émission ou qui demeure
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autrement non réclamé pendant une période de six ans à compter de la
date à laquelle il a été déclaré payable et mis de côté pour compensation
revient de plein droit à la société.
Les dividendes (moins tout impôt devant être perçu par la société
conformément à la loi applicable) sur les actions privilégiées de série E, sont
versés (sauf en cas de rachat dans quel cas le versement des dividendes
sera fait sur remise des certificats représentant les actions privilégiées de
série E devant être rachetées ou sauf indication contraire avec l’accord d’un
détenteur d’actions privilégiées de série E) en monnaie ayant cours légal au
Canada par chèque payable au pair dans toute succursale des banquiers
de la société au Canada ou par tout autre dans toute succursale des
banquiers de la société au Canada ou par tout autre moyen raisonnable que
la société considère souhaitable. L’envoi d’un tel chèque au siège social de
la société ou au bureau principal de la société dans la ville de Guelph, au
Canada par courrier affranchi, adressé à chaque détenteur d’actions
privilégiées de série E à l’adresse du détenteur tel qu’elle figure dans le
registre de la société ou, dans le cas d’un codétenteur, à l’adresse de celui
dont le nom figure dans le registre de la société en tant que coactionnaire,
ou le paiement par tout autre moyen raisonnable que la société juge
souhaitable, au plus tard à la date à laquelle le dividende doit être versé au
détenteur d’actions privilégiées de série E est réputé être le versement des
dividendes ainsi représentés (plus le montant de l’impôt déduit
conformément à la loi applicable) et payable à cette date, sauf si le chèque
n’est pas compensé sur présentation ou le paiement par d’autres moyens
n’est pas reçu. Chaque dividende sur les actions privilégiées de série E est
versé aux détenteurs figurant dans les registres à la fermeture des bureaux
ce jour (qui ne doit pas être plus de 30 jours avant la date fixée pour le
versement de ce dividende) qui peut être déterminé de temps à autre par le
conseil d’administration.
Si le conseil d’administration n’a, à sa seule discrétion, déclaré aucun
dividende, en totalité ou en partie, à verser sur les actions privilégiées de
série E, au plus tard à la date de versement de dividende pour une période
à taux variable trimestriel, alors le droit des détenteurs des actions
privilégiées de série E de recevoir un tel dividende ou une partie de celui-ci
pour ce trimestre sera éteint pour toujours.
Les détenteurs d’actions privilégiées de série E n’ont droit à aucun
dividende autre que les dividendes privilégiés en espèces non cumulatifs
prévus aux présentes.
18.03 Achat aux fins d’annulation – Sous réserve de l’accord du surintendant des
institutions financières, dans la mesure où la Loi sur les sociétés
d’assurances l’exige et des clauses applicables ci-dessous conformément
à l’article 18.08 « Restrictions sur le versement de dividendes et sur
l’émission et le retrait des actions », la société peut à tout moment acheter
(si possible) aux fins d’annulation la totalité ou une partie des actions
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privilégiées de série E en circulation sur le marché (y compris les achats
par le biais d’un courtier en valeurs mobilières ou d’une société membre
d’une bourse reconnue) ou par appel d’offres adressé à tous les titulaires
inscrits des actions privilégiées de série E en circulation. Tout achat ou
appel d’offres doit être effectué au prix le plus bas ou aux prix auxquels, de
l’avis des administrateurs ou des dirigeants de la société dument autorisés
à cette fin, ces actions peuvent être obtenues, mais ne peuvent pas excéder
25 $ par action, ainsi qu’un montant égal à tous les dividendes préférentiels
déclarés et non versés, le cas échéant, et, ensemble, dans chaque cas
avec les frais d’achat. Si, lors d’un appel d’offres en vertu des dispositions
du présent article, d’autres actions privilégiées de série E sont présentées
à un prix que la société est disposée à accepter, la société acceptera, dans
la mesure requise, les offres soumises, au prix le plus bas et ensuite, si et
tel que requis, les offres soumises à des prix progressivement plus élevés
et, si plus d’actions sont déposées à un prix que la société est disposée à
accepter, les actions offertes à ce prix seront achetées au prorata (en ne
tenant pas compte des fractions) en fonction du nombre d’actions
privilégiées de série E ainsi offertes par chacun des détenteurs d’actions
privilégiées de série E ayant soumissionné à ce prix.
18.04 Rachat – Sous réserve des dispositions relatives aux actions privilégiées de
catégorie E et sous réserve de l’accord du surintendant des institutions
financières conformément à la Loi sur les sociétés d’assurances et des
clauses applicables ci-dessous conformément à l’article 18.08 « Restrictions
sur le versement des dividendes et sur l’émission et le retrait des actions »,
les actions privilégiées de série E qui ont été émises seront rachetables au
gré de la société (à un avis n’excédant pas 60 jours et moins de 30 jours
civils par la société), en tout ou en partie, à un prix égal à 25 $ par action
privilégiée de série E plus tous les dividendes déclarés et non versés s’y
rapportant jusqu’à la date fixée pour le rachat, mais excluant la date fixée
pour le rachat dans les cas de rachat le 30 juin 2019 et le 30 juin de chaque
cinquième anniversaire par la suite, ou (ii) 25,50 $ par action privilégiée de
série E plus tous les dividendes déclarés et non versés jusqu’à la date
exclusivement fixée pour le rachat dans le cas des rachats à toute date
suivant le 30 juin 2014 autre qu’une date qui est une date de conversion (ces
montants par action étant appelés « prix de rachat »).
Si une partie seulement des actions privilégiées de série D alors en
circulation doit à tout moment être rachetée conformément aux dispositions
de rachat, ces actions sont rachetées par lot au prorata ou de toute autre
manière déterminée par les administrateurs de la société.
18.05 Achat aux fins d’annulation et procédures de rachat – Lorsqu’un appel
d’offres doit être lancé pour des actions privilégiées de série E lors d’un
achat aux fins d’annulation ou lorsque des actions privilégiées de série E
doivent être rachetées, la société doit, aux moments prévus par les
dispositions pertinentes, livrer ou envoyer par la poste à chaque personne
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qui, à la date de référence pertinente, est détenteur inscrit des actions
privilégiées de série E (à moins que, dans le cas d’un rachat, aucune des
actions détenues par ce détenteur ne soit rachetée), un avis écrit de l’appel
d’offres ou de l’intention de la société de racheter la totalité ou une partie
des actions privilégiées de série E, selon le cas. La procédure pour donner
un avis consiste à remettre ou à envoyer les avis par courrier non
recommandé dans une enveloppe affranchie adressée à chacun de ces
actionnaires à son adresse telle qu’elle figure dans les registres de la
société ou, si l’adresse d’un actionnaire ne figure pas, à la dernière adresse
connue de cet actionnaire, à condition, cependant, que le défaut ou
l’omission accidentelle de donner un tel avis à un ou plusieurs de ces
détenteurs ne nuise pas à la validité de l’appel d’offres ou au rachat. Cet
avis, s’il se rapporte à un rachat, doit indiquer la date à laquelle le rachat
doit avoir lieu et si une partie seulement des actions privilégiées de série E
détenues par le détenteur à qui un tel avis est adressé doivent être
rachetées, le nombre à racheter.
À compter de la date à laquelle les soumissions faites suite à une décision
de la société d’acheter des actions aux fins d’annulation peuvent être
exercées ou sur lesquelles un rachat est effectif, la société acquitte le
montant accepté de l’offre ou du prix de rachat ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs inscrits des actions privilégiées de série E dument soumises, le
cas échéant (moins tout impôt devant être perçu par la société
conformément à la loi applicable). Ce versement doit être fait par chèque
échangeable au pair dans toute succursale des banquiers de la société au
Canada. En cas de rachat, le prix ne sera payé que lors de la présentation
et de la restitution au siège social de la société ou à tout autre endroit
désigné dans l’avis de rachat, des certificats représentatifs des actions
privilégiées de série E ainsi rachetées. Si une partie seulement des actions
privilégiées de série E représentées par un certificat est acquise suite à un
appel d’offres ou est rachetée, un nouveau certificat qui confirme le nombre
d’actions privilégiées de série E détenues par cet actionnaire est émis au
frais de la société. À compter de la date d’acceptation des offres d’achat
d’actions aux fins d’annulation, ou de la date prévue pour le rachat des
actions privilégiées de série E ainsi libellées, les actions privilégiées de série
E dument soumises et acceptées ou appelées au rachat cessent de donner
droit à des dividendes et leurs détenteurs ne sont pas autorisés à exercer
les droits d’actionnaires sur ces actions à moins que le paiement du prix de
l’offre ou du prix de rachat, selon le cas, ne soit dument effectué
conformément aux dispositions applicables, auquel cas les droits des
titulaires demeurent inaltérés.
La société a le droit, à tout moment après la livraison ou l’envoi d’un avis
indiquant son intention de racheter les actions privilégiées de série E
précitées, de déposer le prix de rachat des actions privilégiées de série E
devant être rachetées, ou de ces actions représentées par des certificats
qui, à la date de ce dépôt, n’ont pas été cédés par leurs détenteurs dans le
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cadre d’un tel rachat, moins tout impôt devant être perçu par la société
conformément à la loi applicable, à un compte spécial dans une banque ou
une société de fiducie au Canada nommée dans un tel avis, devant être
payé à compter de la date prévue pour le rachat sans intérêt ou à l’ordre
des détenteurs respectifs de ces actions privilégiées de série E, appelées à
être rachetées sur présentation et cession à cette banque ou société de
fiducie des certificats les représentant. Dès que ce dépôt est effectué ou à
la date prévue pour le rachat dans cet avis, selon la plus tardive de ces
éventualités, les actions privilégiées de série E à l’égard desquelles ce
dépôt aura été effectué seront rachetées et réputées telles et les droits de
leurs détenteurs après ce dépôt ou la date de rachat, selon le cas, seront
limités à la réception sans intérêt de leur part proportionnelle du prix de
rachat total ainsi déposé sur présentation et cession du (des) certificat(s)
qu’ils détiennent respectivement. Tout intérêt accordé sur un tel dépôt
appartient à la société.
18.06 Droit de conversion – Dans la mesure où la société n’a pas remis un avis de
rachat en vertu des articles 18.04 et 18.05 des présentes, chaque action
privilégiée de série E, sera le 30 juin 2019, et à chaque cinquième
anniversaire par la suite (chacune une « date de conversion ») convertible
en une action privilégiée de série D, entièrement libérée.
La société donne un avis du droit de conversion mentionné ci-dessus et de
chaque date de conversion, ainsi que la forme de l’avis de conversion
(l’« avis de conversion ») aux détenteurs des actions privilégiées de série E
au moins 30 jours et au plus 60 jours avant la date de conversion applicable.
La société donne un avis écrit du taux de dividende fixe annuel pour la
prochaine période à taux fixe ultérieure et du taux de dividende trimestriel
variable pour la prochaine période à taux variable trimestriel aux détenteurs
des actions privilégiées de série E le 30e jour précédant la date de
conversion applicable.
Les détenteurs d’actions privilégiées de série E qui optent pour une
conversion de leurs actions privilégiées de série E en actions privilégiées
de série D à la date de conversion sont tenus de fournir à la société un avis
de conversion dument rempli au plus tôt le 30e jour et au plus tard à 17 h
(heure de Toronto) le 15e jour précédant la date de conversion applicable.
Cet avis de conversion est irrévocable une fois qu’il a été remis à la société
et doit être accompagné d’un paiement ou d’une preuve de paiement des
impôts applicables.
Les détenteurs d’actions privilégiées de série E ne peuvent pas convertir
leurs actions en actions privilégiées de série D si la société détermine qu’il
resterait en circulation à une date de conversion moins de 1 000 000 actions
privilégiées de série D, après avoir pris en compte toutes les actions
privilégiées de série E pour la conversion en actions privilégiées de série D
et toutes les actions privilégiées de série D en vue de leur conversion en
actions privilégiées de série E conformément aux dispositions relatives aux
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actions privilégiées de série D. La société en informe par écrit tous les
détenteurs des actions privilégiées de série E au moins sept (7) jours avant
la date de conversion applicable. De plus, si la société détermine qu’il
resterait en circulation à une date de conversion moins de 1 000 000
d’actions privilégiées de série E, après avoir pris en compte toutes les
actions privilégiées de série E soumises à la conversion en actions
privilégiées de série D et toutes les actions privilégiées de série D soumises
à la conversion en actions privilégiées de série E conformément aux
dispositions sur les actions privilégiées de série D, alors toutes les actions
en circulation privilégiées de série E sont automatiquement transformées
en actions privilégiées de série D sur la base d’une action privilégiée de
série D pour chaque action privilégiée de série E à la fermeture des bureaux
à la date de conversion applicable, et la société en avise par écrit les
détenteurs de ces actions de série E restantes au moins sept (7) jours avant
la date de conversion applicable.
Si la société ne reçoit pas un avis de conversion d’un détenteur d’actions
privilégiées de série E pendant le délai fixé, les actions privilégiées de série
E sont réputées n’avoir pas été converties (sauf dans le cas d’une
conversion automatique décrite à l’article 18.06).
Si la société avise les détenteurs des actions privilégiées de série E au plus
tard à une date de conversion d’un rachat de l’ensemble des actions
privilégiées de série E, la société ne sera pas tenue de donner avis tel que
mentionné ci-dessus aux détenteurs des actions privilégiées de série E des
taux de dividendes ou du droit de conversion de tout détenteur d’actions
privilégiées de série E et le droit des détenteurs des actions privilégiées de
série E de convertir ces actions privilégiées de série E s’éteint.
18.07 Conversion à de nouvelles actions privilégiées – La société peut, à tout
moment par voie de résolution du conseil d’administration, constituer une
autre série d’actions privilégiées de catégorie E (les « nouvelles actions
privilégiées ») assorties de droits, de privilèges, de restrictions et de
conditions (autres que celles de convertir en actions ordinaires) qui
rendraient ces nouvelles actions privilégiées admissibles à titre de capital de
la société conformément aux normes en vigueur du surintendant des
institutions financières relatives au capital minimum permanent et à
l’excédent. Le cas échéant, la société peut, sous réserve des dispositions de
la Loi sur les sociétés d’assurances, y compris tout accord préalable
nécessaire du surintendant des institutions financières, donner aux
détenteurs inscrits d’actions privilégiées de série E un avis écrit selon lequel
ils ont droit (« droit de conversion »), conformément aux modalités des
actions privilégiées de série E, de convertir à leur gré, à la date indiquée
dans l’avis (« date de conversion de nouvelles actions privilégiées »), leurs
actions privilégiées de série E en nouvelles actions privilégiées entièrement
libérées à raison d’une contre une.
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La société donnera aux détenteurs inscrits d’actions privilégiées de série E,
à la date de référence fixée à cet effet par le conseil d’administration, l’avis
écrit de l’option de conversion de leurs actions privilégiées de série E en
nouvelles actions privilégiées et en transmettra une copie à chaque bourse
de valeurs sur laquelle les actions privilégiées de série E sont ensuite
inscrites et affichées aux fins de négociation. L’avis doit être donné au
moins 30 jours, mais pas plus de 60 jours avant la date de conversion des
nouvelles actions privilégiées. L’avis doit préciser la manière et les
modalités selon lesquelles le droit de conversion peut être exercé et
contenir un résumé des attributs des nouvelles actions privilégiées dans
lesquelles les actions privilégiées de série E peuvent être converties.
La société veillera à ce que les nouvelles actions privilégiées, si elles sont
émises, ne soient pas ni ne soient réputées être des « actions privilégiées
à court terme » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
18.08 Restrictions sur le versement de dividendes et sur l’émission et le retrait des
actions – Tant que l’une quelconque des actions privilégiées de série E est
en circulation, la société ne peut, sans l’accord préalable des détenteurs des
actions privilégiées de série E :
a)

déclarer ou verser ou mettre de côté pour versement les dividendes
sur les actions ordinaires ou de toute catégorie inférieure aux actions
privilégiées de série E (autres que les dividendes sur les actions de
la société de toute catégorie de rang inférieur aux actions privilégiées
de série E);

b)

racheter, acheter, réduire ou autrement retirer toute action ordinaire
ou de rang inférieur aux actions privilégiées de série E (à l’exception
du produit net en espèces d’une émission quasi simultanée d’actions
de la société de rang inférieur aux actions privilégiées de série E);

c)

racheter, acheter ou autrement retirer ou effectuer un
remboursement de capital à l’égard de moins de la totalité des
actions privilégiées de série E; ou

d)

sauf en vertu d’une disposition visant une obligation d’achat, un fonds
d’amortissement, un privilège de rachat ou de rachat obligatoire
rattachée à une série d’actions privilégiées de catégorie E ou de
toute autre action privilégiée de la société pouvant être émises en
série, racheter, acheter ou autrement retirer d’autres actions de rang
égal aux actions privilégiées de série E;

à moins que, dans chacun des cas, tous les dividendes sur les actions
privilégiées de série E, y compris ceux payables à la date de versement de
dividende pour la dernière période écoulée à l’égard de laquelle des
dividendes peuvent être versés et à l’égard de laquelle les droits des
détenteurs sur ces dividendes n’ont pas été éteints, et que tous les
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dividendes accumulés sur toutes les autres actions de rang supérieur ou
égal aux actions privilégiées de série E jusqu’à la date ou jusqu’aux dates
respectives de versement qui précèdent immédiatement et à l’égard
desquelles les droits des détenteurs de ces actions n’ont pas été éteints,
ont été déclarés et versés ou mis de côté aux fins de versement.
18.09 Priorité à la liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la
société ou de toute autre répartition d’éléments d’actif de la société entre
ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, les détenteurs
d’actions privilégiées de série E ont le droit de recevoir en monnaie ayant
cours légal au Canada un montant égal à 25 $ par action en sus des
dividendes privilégiés déclarés et non versés, jusqu’à la date fixée pour le
paiement, mais à l’exclusion de celle-ci (moins tout impôt devant être perçu
par la société conformément à la loi applicable) avant que tout montant ne
soit versé ou que les éléments d’actif de la société soient distribués aux
détenteurs d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de série E.
Après le paiement aux titulaires des actions privilégiées de série E du
montant qui leur est ainsi versé, ceux-ci ne pourront participer à aucune
autre répartition des éléments d’actif de la société.
18.10 Émission d’autres séries d’actions privilégiées de catégorie E ou d’actions
d’autres catégories ou séries – La société peut émettre d’autres séries
d’actions privilégiées de catégorie E de rang égal aux actions privilégiées
de série E ou émettre des actions de toute autre catégorie ou série sans
l’accord des détenteurs des actions privilégiées de série E.
18.11 Modification des dispositions sur les séries – Les dispositions contenues
dans le présent document à l’égard des actions privilégiées de série E
peuvent être modifiées, abrogées ou élargies par voie de résolution du
conseil d’administration sous réserve de l’autorisation et de la confirmation
des détenteurs d’actions privilégiées de série E, conformément aux
procédures autorisées ci-après définies et à toute autre approbation requise
par la loi ou la bourse de valeurs dans laquelle sont inscrites les actions
privilégiées de série E.
18.12 Autorisation par actions privilégiées de série E – L’approbation des
détenteurs des actions privilégiées de série E pour modifier ou supprimer
tout droit, restriction, condition ou privilège rattachés aux actions
privilégiées de série E en tant que série ou pour toute autre question
nécessitant le consentement des détenteurs des actions privilégiées de
série E peut être donnée de la manière exigée par la loi, à condition que
cette approbation soit donnée par résolution adoptée par le vote affirmatif
d’au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées à une assemblée des
détenteurs d’actions privilégiées de série E dument convoquée à cette fin
et dans laquelle les détenteurs d’au moins un quart (1/4) des actions
privilégiées de série E sont présents ou représentés par procuration. Si le
quorum à une de ces assemblées des détenteurs d’au moins un quart (1/4)
des actions privilégiées de série E en circulation ou de leurs représentants
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par procuration n’est pas atteint dans les 30 minutes après l’heure
convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée à au moins quinze (15)
jours après et à l’heure et au lieu déterminés par le président de
l’assemblée. Un avis d’au moins sept (7) jours de l’assemblée reportée sera
donné. À cette assemblée, les détenteurs des actions privilégiées de série
E présents ou représentés par procuration peuvent mener les affaires pour
lesquelles l’assemblée avait été initialement convoquée, et une résolution
adoptée par au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées constitue
l’approbation des titulaires des actions privilégiées de série E mentionnées
ci-dessus. Les formalités à observer pour donner un avis d’assemblée ou
de toute assemblée reportée et la conduite de celles-ci doivent se
conformer aux règlements de la société ou aux résolutions adoptées par le
conseil d’administration à l’égard des administrateurs aux assemblées des
actionnaires ou si la loi l’exige. Pour chaque scrutin effectué à chaque
assemblée des détenteurs des actions privilégiées de série E en tant que
série, ou à toute assemblée conjointe des détenteurs d’au moins deux
séries d’actions privilégiées de catégorie E, chaque détenteur d’actions
privilégiées de série E ayant droit de voter, a une voix à l’égard de chaque
action privilégiée de série E détenue.
18.13 Immatriculation des actions privilégiées de série E et transfert, rachat, achat
et conversion au moyen du système d’inscription en compte
a)

Sous réserve des paragraphes 18.13 b) et 18.13 c) et nonobstant
toute autre disposition relative aux actions privilégiées de série E, les
actions privilégiées de série E seront représentées sous la forme
d’un certificat global unique entièrement nominatif du nombre global
d’actions privilégiées de série E émises par la société et en
circulation de temps à autre (« certificat global ») détenues par le
dépositaire à titre de gardien du certificat global pour les adhérents
ou en son nom, et seront immatriculées au nom de « CDS & Co. »
(ou tout autre nom que le dépositaire peut utiliser de temps à autre à
titre de prête-nom pour les besoins du système d’inscription en
compte) et les inscriptions de propriété, de transferts, de rachats,
d’achats, de cessions et de conversions des actions privilégiées de
série E seront effectués uniquement au moyen du système
d’inscription en compte à un autre prête-nom du dépositaire
responsable des actions privilégiées de série E ou à un dépositaire
remplaçant responsable des actions privilégiées de série E approuvé
par la société ou à une personne désignée par ce dépositaire
remplaçant. Les transferts, les rachats, les achats, les cessions et
les conversions d’actions privilégiées de série E ne seront effectués
que (i) en ce qui concerne les intérêts des adhérents, au moyen de
registres tenus par le dépositaire ou son prête-nom, et (ii) pour les
personnes autres que les adhérents, au moyen de registres tenus
par les adhérents. En conséquence, sous réserve du
paragraphe 18.13 c), les propriétaires véritables d’actions
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privilégiées de série E ne recevront aucun certificat ou tout autre
instrument de la société ou du dépositaire attestant leur propriété
d’actions privilégiées de série E, et les propriétaires véritables ne
figureront pas dans les registres maintenus par le dépositaire, sauf
au moyen d’une inscription en compte d’un adhérent agissant pour
le compte d’un propriétaire véritable. Les personnes, autres que les
adhérents, ayant un intérêt dans des actions privilégiées de série E
qui souhaitent acheter, vendre ou autrement transférer la propriété
ou d’autres intérêts dans des actions privilégiées de série E ou
exercer des droits de conversion relatifs à des actions privilégiées de
série E ne peuvent le faire que par l’intermédiaire d’un adhérent.
b)

Aux fins des dispositions sur les actions privilégiées de série E, tant
que le dépositaire ou son prête-nom est le détenteur inscrit des
actions privilégiées de série E :
(i)

le dépositaire, ou son prête-nom, selon le cas, sera considéré
comme l’unique propriétaire des actions privilégiées de série
E aux fins de recevoir des avis ou des paiements relatifs aux
actions privilégiées de série E, notamment, les versements de
dividendes et de prix de rachat;

(ii)

la société, dans le cadre de l’exercice de son droit de rachat
des actions privilégiées de série E, remettra au dépositaire ou
à son prête-nom, au bénéfice des propriétaires véritables des
actions privilégiées de série E, le prix de rachat, les certificats
représentant les actions privilégiées de série E non rachetées
par la société conformément à l’article 18.05, le cas échéant,
et les certificats pour les actions privilégiées de série D ou les
nouvelles actions privilégiées, le cas échéant, émises
conformément aux articles 18.06 ou 18.07, selon le cas,
contre cession au compte de la société auprès du dépositaire,
ou de son prête-nom, de ses actions privilégiées de série E;

(iii)

c)

les droits des personnes, autres que les adhérents, ayant un
intérêt dans des actions privilégiées de série E seront limités
à ceux établis par la loi applicable et par des accords entre le
dépositaire et les adhérents et entre les adhérents et ces
personnes, et doivent être exercés par un adhérent
conformément aux règles et procédures du dépositaire et du
système d’inscription en compte.

Si, à tout moment, le système d’inscription en compte cesse
d’exister, la société détermine ou le dépositaire avise la société par
écrit que le dépositaire n’est plus disposé ou apte à s’acquitter
correctement de sa responsabilité de dépositaire et, dans les deux
cas, la société est incapable de déterminer un remplaçant qualifié,
ou la société, à son gré, choisit ou est tenue par la loi ou les règles
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de toute bourse de valeurs de retirer les actions privilégiées de série
E du système d’inscription en compte, les paragraphes 18.13 a),
18.13 b) et 18.13 d) cesseront de s’appliquer aux actions privilégiées
de série E. Le cas échéant, la société exécutera et délivrera des
certificats pour les actions privilégiées de série E sous forme
nominative égale au nombre total d’actions privilégiées de série E
représenté par le certificat global dans le système d’inscription en
compte. Lors d’un tel échange, l’agent des transferts annulera le
certificat global. Les certificats d’actions privilégiées de série E sous
forme nominative délivrée en échange du certificat global seront
enregistrés à ce titre et au nombre d’actions privilégiées de série E
tel que demandé par écrit par le dépositaire à l’agent des transferts.
L’agent des transferts remettra ces certificats définitifs aux
personnes aux noms desquelles le dépositaire en a donné
instruction.
d)

Les adhérents doivent s’en remettre uniquement au dépositaire,
conformément aux règles et procédures du dépositaire et du
système d’inscription en compte, et les personnes, autres que les
adhérents, ayant un intérêt dans des actions privilégiées de série E
doivent s’en remettre aux adhérents, pour leur part des versements
de dividendes et autres montants ainsi que l’émission d’actions
privilégiées de série D ou de nouvelles actions privilégiées à l’égard
des actions privilégiées de série E. Aucune personne, y compris
aucun adhérent, n’aura de réclamation contre la société à l’égard des
paiements dus sur les actions privilégiées de série E ou l’émission et
la livraison de nouvelles actions privilégiées et les obligations de la
société seront libérées par paiement ou émission et livraison au
dépositaire ou à son prête-nom, à titre de détenteur d’actions
privilégiées de série E, pour chaque montant ainsi payé ou action
privilégiée de série D ainsi remise et livrée.

e)

Les dispositions des articles 18.06 et 18.07 et l’exercice du droit de
conversion sont soumis aux dispositions du présent article 18.13, et,
en cas d’incompatibilité entre ces dispositions et les dispositions de
l’article 18.13, les dispositions de l’article 18.13 prévaudront dans la
mesure de l’incompatibilité.

18.14 Non-résidents – À la conversion des actions privilégiées de série E en
actions privilégiées de série D ou en nouvelles actions privilégiées, selon le
cas, la société se réserve le droit de ne pas émettre d’actions privilégiées
de série D à toute personne dont l’adresse est dans un territoire hors du
Canada, ou à l’égard de qui la société ou l’agent des transferts de celle-ci
a des raisons de croire qu’elle est résidente d’un tel territoire où une telle
émission obligerait la société à se conformer aux lois sur les valeurs
mobilières, aux lois sur les assurances ou aux lois analogues de ce
territoire. En outre, la société peut demander à cette personne, à titre de
condition à l’émission d’actions privilégiées de série D ou de nouvelles
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actions privilégiées, le cas échéant, de lui fournir une déclaration écrite
quant à son statut de résidence et d’actionnariat et à toute autre question
sollicitée par la société afin de déterminer le droit d’une telle personne à des
actions privilégiées de série D ou à de nouvelles actions privilégiées,
notamment en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances.
18.15 Transferts de fonds par voie électronique ou par télévirement – Nonobstant
les autres droits, restrictions, conditions ou privilèges rattachés aux actions
privilégiées de série E, la société peut, à son gré, verser le paiement dû à
un détenteur d’actions privilégiées de série E au moyen d’un transfert de
fonds par voie électronique ou par télévirement. Advenant qu’un paiement
soit effectué au moyen d’un transfert de fonds par voie électronique ou par
télévirement, il incombera à la société de payer les frais applicables à ce
transfert. Dès que possible après que la société détermine qu’un paiement
sera effectué au moyen d’un transfert de fonds par voie électronique ou par
télévirement, elle enverra un avis à chaque détenteur d’actions privilégiées
de série E à son adresse figurant dans le registre des valeurs mobilières de
la société. Cet avis de la société demandera à chaque détenteur d’actions
privilégiées de série E de lui fournir les détails d’un compte qu’il possède
dans une banque au Canada dans lequel seront déposés les fonds
transférés par voie électronique ou par télévirement. Si la société ne reçoit
pas les détails du compte d’un détenteur d’actions privilégiées de série E
avant la date à laquelle le paiement sera effectué, la société déposera les
fonds devant être versés à celui-ci dans un ou plusieurs comptes spéciaux
en fidéicommis pour chaque détenteur respectif. Le versement d’un
paiement au moyen d’un transfert de fonds par voieélectronique ou par
télévirement ou, dans le cas où un détenteur d’actions privilégiées de série
E n’a pas fourni à la société les détails d’un compte pour les besoins de ce
transfert, le dépôt des fonds payables autrement à ce détenteur dans un
compte spécial ou des comptes spéciaux en fidéicommis sera réputé
constituer un paiement à la date du transfert et libèrera la société de tous
ses engagements pour ce paiement à l’égard du montant représenté par ce
transfert ou ce dépôt.
18.16 Interprétation – Si une date à laquelle un dividende sur les actions
privilégiées de série E doit être versé par la société, ou à laquelle une autre
mesure doit être prise par la société, n’est pas un jour ouvrable, le dividende
sera donc versé, ou toute autre action devra être prise, le jour ouvrable
suivant. En cas de non-réception d’un chèque par le détenteur des actions
privilégiées de série E ayant droit au chèque, ou en cas de perte ou de
destruction de ce chèque, la société, après avoir reçu des preuves
raisonnables de cette non-réception, perte ou destruction et indemnité à la
satisfaction de la société, délivrera à ce détenteur un chèque au montant
de celui-ci.
18.17 Interruption du service postal – Si les administrateurs de la société
déterminent que le service postal est ou risque d’être interrompu au moment
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où la société doit donner ou choisit de donner un avis en vertu des
présentes ou est tenu d’envoyer un chèque ou un certificat d’actions au
titulaire de toute action privilégiée de série E, que ce soit en relation avec le
rachat de cette action ou autrement, la société peut, nonobstant les
dispositions des présentes :
a)

donner un tel avis en le publiant une fois dans un journal quotidien
de langue anglaise à grand tirage publié dans chacune des villes de
Toronto, Moncton, Montréal, Regina, Calgary et Vancouver et une
fois dans un journal quotidien de langue française publié à Montréal
et l’avis est réputé validement donné le jour suivant sa publication
dans toutes ces villes;

b)

satisfaire à l’exigence d’envoyer un tel chèque ou certificat d’actions
en faisant en sorte que l’agent des transferts lui délivre les actions
privilégiées de série E à son bureau principal de la ville de Toronto,
et ce chèque ou certificat réputé avoir été expédié à la date à laquelle
un avis de cet arrangement doit avoir été donné conformément à
l’alinéa a) ci-dessus, à condition que, dès que les administrateurs de
la société déterminent que le service postal n’est plus interrompu ou
ne menace plus d’être interrompu, un tel chèque ou certificat
d’actions, s’il n’a pas encore été remis à ce détenteur, doit être
envoyé par la poste tel qu’il est prévu aux présentes. Dans le cas où
la société est tenue d’envoyer par la poste ce certificat d’actions,
celui-ci doit être adressé par courrier non recommandé dans une
enveloppe affranchie à la dernière adresse connue de chaque
personne qui, à la date d’envoi, est titulaire et habilitée à recevoir ce
certificat.

18.18 Choix en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu – La société choisira, de la
manière et dans les délais prévus au paragraphe 191.2 (1) de la Loi de
l’impôt sur le revenu (Canada) ou dans toute disposition remplaçante ou de
même effet, de payer l’impôt aux termes de l’article 191.1 de cette loi, ou de
toute disposition de remplacement ou d’effet similaire, à un taux selon lequel
aucun détenteur d’actions privilégiées de série E ne sera tenu de payer
l’impôt sur les dividendes reçus ou réputés avoir été reçus, sur les actions
privilégiées de série E en vertu de l’article 187.2 de la partie IV.1 de cette loi
ou de toute disposition de remplacement ou d’effet similaire.
Dans les dispositions relatives aux actions privilégiées de série E, les termes
suivants s’entendent de ce qui suit :
« actions privilégiées de série D » désigne les actions privilégiées de
catégorie E, série D de la société.
« adhérent » désigne un courtier, un négociant, une banque ou une autre
institution financière ou une autre personne qui participe au système
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d’inscription en compte et pour le compte de laquelle le dépositaire ou son
représentant détient des actions privilégiées de série E.
« agent des transferts » désigne l’agent chargé de la tenue des registres et
des transferts dument désigné pour les actions privilégiées de série E.
« dépositaire » désigne les Services de dépôt et de compensation CDS inc.
et ses prête-noms ou toute entreprise remplaçante qui exercera les activités
à titre de dépositaire, qui a été approuvé par la société aux termes de
l’article 18.13.
« dispositions sur les actions privilégiées de série D » désigne les
dispositions sur les actions attachées aux actions privilégiées de série D.
« dispositions sur les actions privilégiées de série E » désigne les
dispositions sur les actions attachées aux actions privilégiées de série E.
« jour ouvrable » désigne un jour autre qu’un samedi ou un dimanche, qui
n’est pas un jour où loi ou les règlements autorisent ou obligent les
établissements bancaires à fermer à Toronto en Ontario.
« personne » comprend un particulier, une société, une société à
responsabilité limitée, une société à responsabilité illimitée, une société en
commandite ou une société en nom collectif, une fiducie, une organisation
non constituée en société, une coentreprise et toute autre organisation,
qu’elle soit ou non une personne morale d’un pays ou d’une subdivision
politique d’un pays ou d’une agence ou d’un département d’un tel
gouvernement et des exécuteurs testamentaires, des administrateurs ou
d’autres représentants légaux d’un individu à ce titre.
« système d’inscription en compte » désigne le système de transfert et de
mise en gage de valeurs mobilières par voie d’inscription dans des registres
administré par le dépositaire conformément aux règles et aux procédures
d’exploitation en vigueur de temps à autre ou tout système le remplaçant.
19.

Actions privilégiées de catégorie F

Les droits, restrictions, conditions et privilèges de toutes sortes rattachés aux
actions privilégiées de catégorie F en tant que catégorie sont par les présentes
supprimés et remplacés par :
19.01 Droit des administrateurs d’émettre en une ou plusieurs séries – Les actions
privilégiées de catégorie F seront non cumulatives, et pourront être émises
à tout moment en une ou plusieurs séries. Avant l’émission des actions
d’une telle série, le conseil d’administration fixe, sous réserve des
restrictions prévues dans les règlements de la société ou dans la Loi sur les
sociétés d’assurances, le nombre d’actions et détermine la désignation, les
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droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions de ces
séries, qui peuvent, au gré du Conseil d’administration, comprendre :
a)

la contrepartie pour laquelle les actions privilégiées de catégorie F
d’une telle série peuvent être émises;

b)

le taux, le montant ou la méthode de calcul des dividendes et si les
dividendes font l’objet de rajustements;

c)

les dates, modalités et devises des versements de dividendes et les
dates à partir desquelles ils s’accumulent ou peuvent être versés;

d)

s’ils sont rachetables ou achetables, les prix de rachat, de retrait ou
d’achat ou la méthode de détermination de ces prix, et les modalités
et conditions de rachat ou d’achat, avec ou sans provisions pour
amortissement ou fonds similaires;

e)

tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement;

f)

toutes autres conditions, y compris les droits de vote, non
incompatibles avec ces dispositions et la Loi sur les sociétés
d’assurances.

19.02 Priorité par rapport aux dividendes et répartition – Sous réserve des
dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances et des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie A, aux actions privilégiées de catégorie
B, aux actions privilégiées de catégorie E de rang supérieur aux actions
privilégiées de catégorie F à l’égard des dividendes et des répartitions
prévus à l’article 19.02, et des droits rattachés aux actions privilégiées de
catégorie C, aux actions privilégiées de catégorie D et aux actions
privilégiées de catégorie G, de rang égal aux actions privilégiées de
catégorie F en ce qui concerne les dividendes et la répartition d’éléments
d’actif prévus au présent article 19.02, les actions privilégiées de catégorie
F de chaque série en ce qui a trait au versement de dividendes et de
répartition des éléments d’actif advenant la liquidation ou la dissolution,
volontaire ou involontaire, de la société ou toute autre répartition des
éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de
ses affaires, se situent au même rang que les actions privilégiées de
catégorie F de toutes les autres séries et ont priorité sur les actions
ordinaires et toute autre catégorie d’actions de rang inférieur aux actions
privilégiées de catégorie F. Les détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie F d’une série ne peuvent prétendre à des dividendes autres que
ceux prévus expressément dans les droits, restrictions, conditions et
privilèges rattachés aux actions privilégiées de catégorie F de ces séries.
19.03 Rang égal des séries – Aucune série d’actions privilégiées de catégorie F
n’aura priorité à l’égard des dividendes ou du remboursement du capital sur
toute autre série d’actions privilégiées de catégorie F qui sont alors en
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circulation, et les actions privilégiées de catégorie F de chaque série sont
de rang égal et participent de façon proportionnelle aux actions privilégiées
de catégorie F de toutes les autres séries en ce qui concerne :
a)

tous les dividendes non cumulatifs déclarés;

b)

toutes les sommes payables au titre du remboursement du capital
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire,
de la société ou toute autre répartition des éléments d’actif de la
société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires.

19.04 Priorité à la liquidation ou la dissolution – Sous réserve des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie A, aux actions privilégiées de catégorie
B et aux actions privilégiées de catégorie E qui confèrent un rang prioritaire
aux actions privilégiées de catégorie F, advenant la liquidation ou la
dissolution la société, volontaire ou involontaire, ou de toute autre répartition
des éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation
de ses affaires, et sous réserve des droits rattachés aux actions privilégiées
de catégorie C, aux actions privilégiées de catégorie D et aux actions
privilégiées de catégorie G qui confèrent un rang égal aux actions
privilégiées de catégorie F, advenant la liquidation ou la dissolution la
société, volontaire ou involontaire, ou de toute autre répartition des
éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de
ses affaires, avant que ce montant ou ces éléments d’actif ne soient
distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou d’actions de rang inférieur
aux actions privilégiées de catégorie F, chaque détenteur d’actions
privilégiées de catégorie F a le droit de recevoir :
a)

un montant égal à la somme versée à ce titre, ou tout autre montant
prévu à l’égard des actions privilégiées de catégorie F de cette série;

b)

les dividendes déclarés sur les actions privilégiées de catégorie F,
mais non versés;

c)

cette prime, le cas échéant, telle qu’elle a été prévue à l’égard des
actions privilégiées de catégorie F de cette série;

d)

après paiement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie
F des montants qui leur sont ainsi dus, ceux-ci n’ont pas le droit de
participer à toute répartition ultérieure des biens ou éléments d’actif
de la société.

19.05 Aucun droit prioritaire – Les détenteurs des actions privilégiées de catégorie
F ne sont pas autorisés à souscrire, à acheter ou à recevoir une partie de
toute émission d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières de la
société, actuellement ou ultérieurement autorisés, et n’ont aucun droit d’en
acquérir, autrement que conformément aux droits de conversion, d’échange
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ou autres, le cas échéant, qui peuvent être rattachés de temps à autre à
une série d’actions privilégiées de catégorie F.
19.06 Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie F ne sont pas autorisés (sauf si la Loi sur
les sociétés d’assurances l’exige) à recevoir un avis de convocation à une
assemblée des actionnaires de la société, à y assister ou à y voter.
19.07 Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne — ou à
l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 19.07 ne
s’applique pas si par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 19.07, les termes « société affiliée »,
« personne », « intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens
qui leur est attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
19.08 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions
privilégiées de catégorie F et les dispositions du présent article 19.08
peuvent être abrogées, modifiées ou élargies de la manière permise par la
loi, mais seulement avec l’approbation du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et
avec l’approbation des détenteurs des actions de catégorie F, qui peut être
donnée par résolution adoptée ou par règlement approuvé lors d’une
assemblée des détenteurs d’actions de catégorie F dument convoquée et
tenue comme prévu ci-après. Tout consentement ou approbation des
détenteurs d’actions de catégorie F est réputé avoir été suffisamment donné
s’il a été donné par une résolution adoptée à une assemblée des détenteurs
d’actions de catégorie F dument convoquée et tenue selon un préavis de
trente (30) jours aux détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des
actions de catégorie F en circulation, présents ou représentés par
procuration, et portés par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des
voix exprimées lors de cette assemblée. Si le quorum à une de ces
assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions
de catégorie F en circulation ou de leurs représentants par procuration n’est
pas atteint dans la demi-heure qui suit l’heure convenue de l’assemblée,
celle-ci sera reportée à au moins trente (30) jours après et au moment et à
l’endroit désignés par le président, et un préavis écrit d’au moins trente (30)
jours est donné pour cette assemblée. Lors de cette assemblée reportée,
les détenteurs d’actions de catégorie F présents ou représentés par
procuration peuvent mener les affaires pour lesquelles l’assemblée avait
été initialement convoquée, et une résolution y étant votée par un vote
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affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des votes exprimés à cette assemblée
constitue le consentement ou l’approbation des détenteurs d’actions de
catégorie F. Lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie F,
chaque détenteur d’actions de catégorie F a droit à un (1) vote pour chaque
action privilégiée de catégorie F détenue. Sous réserve de ce qui précède,
les formalités à observer pour donner un avis d’assemblée ou y renoncer et
celles relatives à sa tenue doivent se conformer aux règlements de la
société.
20. Actions privilégiées de catégorie F, série A
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie F, série A (« actions de catégorie F, série A ») sont comme suit :
20.01 Nombre et prix de l’émission – L’émission d’un nombre illimité d’actions de
catégorie F, série A est autorisée aux présentes à un prix par action égal à
25 $ à la suite de la conversion d’une action privilégiée de catégorie A, série
A.
20.02 Dividendes – Aux fins des actions de catégorie F, série A, le « montant de
rachat » pour chaque action de catégorie F, série A désigne la somme de
trente-sept dollars et de cinquante cents (37,50 $) en sus de tous les
dividendes non cumulatifs déclarés aux présentes et non versés. Les
détenteurs des actions de catégorie F, série A ont droit, lorsque le conseil
d’administration déclare que des fonds de la société se prêtent au versement
de dividendes, mais toujours en préférence et priorité sur tout versement de
dividendes sur les actions ordinaires et sur les actions de toute autre
catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie F, série A, au versement
de dividendes préférentiels non cumulatifs fixes en espèces au taux de cinq
pour cent (5 %) par année du montant de rachat (à l’exclusion des
dividendes non cumulatifs déclarés et non versés), dividendes qui peuvent
être déclarés et versés trimestriellement, semestriellement ou annuellement.
Dans un exercice financier donné, après avoir effectué le versement de
dividendes au taux de cinq pour cent (5 %) par année du montant de rachat
(à l’exclusion des dividendes non cumulatifs déclarés et non versés)
d’actions de catégorie F, série A et de dividendes sur toute action de rang
prioritaire aux actions de catégorie F, série A, en présence d’un reliquat dans
les coffres de la société qui se prête au versement de dividendes, ces fonds
ou une partie de ces fonds peuvent, à la discrétion du conseil
d’administration, être appliqués aux dividendes supplémentaires non
cumulatifs sur les actions de catégorie F, série A au taux déclaré par les
administrateurs de temps à autre, pourvu que des dividendes additionnels
non cumulatifs soient déclarés et versés ou mis de côté aux fins de
versement à un taux égal à toutes les actions de catégorie F, série A et aux
actions de catégorie G, série A en circulation à ce moment sur la base des
montants de rachat respectifs, sans préférence ou priorité d’une action sur
L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

une autre. Les dividendes sur les actions de catégorie F, série A sont versés
à la date ou aux dates précisées par le conseil d’administration. Les chèques
de la compagnie, échangeables en monnaie ayant cours légal au Canada
au pair auprès de toute succursale bancaire autorisée par les banquiers de
la compagnie, peuvent être émis à l’égard des dividendes sur les actions de
catégorie F, série A (moins les impôts requis à percevoir ou à déduire par la
compagnie). Ces chèques envoyés aux détenteurs d’actions catégorie F,
série A à l’adresse qui figure dans les registres de la société, ou si l’adresse
actuelle d’un actionnaire n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
correspondent aux dividendes indiqués à moins qu’un chèque ne soit pas
compensé sur présentation. Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été
remis aux banquiers de la société aux fins de compensation ou qui demeure
autrement non réclamé pendant six (6) ans à compter de la date à laquelle
il a été déclaré payable revient de plein droit à la société.
20.03 Rachat – La société, après avoir donné un avis conforme aux présentes, et
sous réserve de l’approbation préalable du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres
lois applicables l’exigent, peut racheter en tout temps la totalité ou, de temps
à autre, une partie des actions de catégorie F, série A sur versement du
montant de rachat pour chaque action de catégorie F, série A versement
(dont un montant égal au montant versé sur ces actions devant être
rachetées est déduit du compte de capital maintenu pour les actions de
catégorie F, série A à racheter et dont le solde est déduit en partie des
bénéfices non répartis de la société ou, à la discrétion du conseil
d’administration, le solde est déduit en partie des bénéfices non répartis de
la société et en partie de l’excédent versé). Si une partie seulement des
actions de catégorie F, série A en circulation doit être rachetée, ces actions
peuvent être rachetées par lots de la manière déterminée par les
administrateurs à leur discrétion ou, si ces derniers le décident, peuvent être
rachetées au prorata sans égard aux fractions. Si la société ne peut racheter
qu’une partie des actions représentées par certificat, elle émettra, à ses frais,
un nouveau certificat à leurs détenteurs qui confirme le nombre d’actions
non rachetées.
20.04 Avis de rachat – Dans tous les cas de rachat d’actions de catégorie F, série
A en vertu des dispositions du paragraphe c) des présentes, la société, au
moins dix (10) jours avant la date fixée pour le rachat, envoie à chaque
personne qui à la date de l’envoi est un détenteur inscrit d’actions de
catégorie F, série A visées par le rachat, un avis écrit de son intention de
racheter ces actions de catégorie F, série A; cet avis est envoyé à chacun
des actionnaires à l’adresse qui figure dans les registres de la société ou, si
son adresse actuelle n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
pourvu que le défaut accidentel de donner un tel avis aux détenteurs
concernés ne nuise pas à la validité du rachat. Cet avis établit le montant du
rachat par action et la date à laquelle ce rachat doit avoir lieu et, si une partie
seulement des actions détenues par la personne à qui il est adressé doit être
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rachetée, le nombre à racheter. Vers la date ainsi spécifiée pour le rachat,
la société acquitte le montant de rachat global ou le fait virer à l’ordre des
détenteurs inscrits d’actions de catégorie F, série A sur présentation et
cession au siège social de la société ou à tout autre emplacement désigné
dans l’avis de rachat des certificats liés aux actions de catégorie F, série A.
Ces actions de catégorie F, série A sont dès lors rachetées par la société ou
réputées l’être. Advenant le rachat d’une partie seulement des actions
représentées par certificat, un nouveau certificat qui confirme le nombre
d’actions non rachetées est émis au détenteur, aux frais de la société. À
compter de la date précisée dans un tel avis, les droits des détenteurs
d’actions de catégorie F, série A visées par le rachat s’éteignent à leur égard,
à moins que le versement du montant de rachat global n’ait pas été fait sur
présentation de certificats conformément aux dispositions précédentes,
auquel cas les droits des détenteurs demeurent inaltérés. La société peut,
en tout temps après l’envoi de l’avis indiquant son intention de racheter toute
action de catégorie F, série A tel que mentionné, déposer le montant de
rachat global des actions à racheter, ou desdites actions représentées par
certificats qui n’ont pas été, à la date de ce dépôt, cédés par les détenteurs
relativement au rachat, dans un compte spécial d’une banque à charte ou
d’une société de fiducie au Canada nommée dans l’avis de rachat à payer
sans intérêt aux détenteurs respectifs de ces actions de catégorie F, série A
visées par le rachat sur présentation et cession à cette banque ou société
de fiducie des certificats représentant ces actions; dès que ces dépôts sont
faits ou à la date spécifiée pour le rachat dans cet avis, la date la plus récente
étant retenue, les actions de catégorie F, série A dont le dépôt a été fait sont
réputées rachetées et sont annulées, et les droits des détenteurs après la
date de ce dépôt ou de ce rachat, selon le cas, est limité à recevoir sans
intérêt leur partie proportionnelle du montant de rachat global déposé contre
présentation et cession desdits certificats respectivement détenus par eux.
Tout intérêt autorisé sur ces dépôts appartient à la société. Le solde à verser
sur ces dépôts restants dans ces comptes de banque à charte ou de société
de fiducie trente-six (36) mois après la date à laquelle le rachat devait avoir
lieu, en sus des intérêts, est retourné à la société; par la suite les détenteurs
d’actions de catégorie F, série A ne pourront recevoir leur partie
proportionnelle du montant de rachat total qu’en se tournant vers la société.
20.05 Liquidation – Advenant la liquidation ou la dissolution de la société ou de
toute autre répartition des éléments d’actif de la société, qu’elle soit
volontaire ou involontaire, les détenteurs d’actions de catégorie F, série A
auront le droit de recevoir un montant global de rachat de ces actions de
catégorie F, série A, avant que tout montant ne soit versé ou que les biens
ou les éléments d’actif de la société ne soient distribués aux détenteurs
d’actions ordinaires ou d’actions de toute autre catégorie de rang inférieur
aux actions de catégorie F, série A. À la suite du virement aux détenteurs
des actions de catégorie F, série A des montants qui leur sont ainsi versés,
ceux-ci ne sont plus habilités à participer à une autre répartition de la
propriété ou des éléments d’actif de la société.
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20.06 Achat aux fins d’annulation – La société peut en tout temps, sous réserve
de l’accord du surintendant des institutions financières comme l’exigent la
Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres lois applicables, racheter aux
fins d’annulation la totalité ou une partie des actions de catégorie F, série A
au meilleur prix qui soit, de l’avis des administrateurs, prix qui n’excèdera
pas le montant du rachat par action de ces actions de catégorie F, série A.
20.07 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions de
catégorie F, série A et les dispositions du présent article 20.07 ne peuvent
être abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise par la loi
qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières, dans la
mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des
actions de catégorie F, série A, obtenue par résolution ou par règlement
adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie F, série
A dument convoquée et tenue conformément aux présentes. Toute
approbation ou tout accord des détenteurs d’actions de catégorie F, série
A est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution adoptée
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie F, série A
dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours postérieurement à
la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les détenteurs d’au moins
vingt pour cent (20 %) des actions de série A en circulation sont présents
ou sont représentés par procuration, et confirmé par le vote affirmatif d’au
moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée. Si le
quorum à une de ces assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour
cent (20 %) des actions de catégorie F, série A en circulation ou de leurs
représentants par procuration n’est pas atteint une demi-heure après
l’heure convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à
au moins trente (30) jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le
président, et à l’égard de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30) jours
sera donné. Lors de cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs
d’actions de catégorie F, série A présents ou représentés par procuration
peuvent mener les affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement
été convoquée; toute résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins
deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée constitue
l’accord ou l’approbation des détenteurs d’actions de catégorie F, série A.
Lors de tout scrutin tenu lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de
catégorie F, série A, chacun d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque
action de catégorie F, série A détenue. Sous réserve de ce qui précède, les
formalités à observer pour donner un avis d’assemblée ou y renoncer et
celles relatives à sa tenue doivent se conformer aux règlements de la
société.
21. Actions privilégiées de catégorie G
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Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie G en tant que catégorie sont par les présentes abrogés et
remplacés par ce qui suit :
21.01 Droit des administrateurs d’émettre en une ou plusieurs séries – Les actions
privilégiées de catégorie G sont non cumulatives et sont émises à tout
moment en une ou plusieurs séries. Avant l’émission des actions d’une telle
série, le conseil d’administration fixe, sous réserve des restrictions prévues
dans les règlements de la société ou dans la Loi sur les sociétés
d’assurances, le nombre d’actions, et détermine la désignation, les droits,
restrictions, conditions, limitations et privilèges rattachés aux actions de ces
séries, qui peuvent, au gré du conseil d’administration, comprendre :
a)

la contrepartie pour laquelle les actions privilégiées de catégorie G
d’une telle série peuvent être émises;

b)

le taux, le montant ou la méthode de calcul des dividendes et si les
dividendes font l’objet de rajustements;

c)

les dates, modalités et devises des versements de dividendes et les
dates à partir desquelles ils s’accumulent ou peuvent être versés;

d)

si les actions peuvent être rachetées, retirées ou achetées, les prix
de rachat, de retrait ou d’achat ou la méthode de détermination de
ces prix, et les modalités et conditions de rachat, de retrait ou
d’achat, avec ou sans dispositions en matière de fonds
d’amortissement ou de fonds similaires;

e)

tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement;

f)

toutes autres conditions, y compris les droits de vote, non
incompatibles avec ces dispositions et la Loi sur les sociétés
d’assurances.

21.02 Priorité par rapport aux dividendes et répartition – Sous réserve des
dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances et des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie A, aux actions privilégiées de catégorie
B, aux actions privilégiées de catégorie E de rang supérieur aux actions
privilégiées de catégorie G à l’égard des dividendes et des répartitions
prévus au présent article, et comme prévu à l’article 21.02, et les droits
rattachés aux actions privilégiées de catégorie C, aux actions privilégiées
de catégorie D et aux actions privilégiées de catégorie F, de rang égal aux
actions privilégiées de catégorie G en ce qui concerne les dividendes et la
répartition d’éléments d’actif prévu au présent article 20.02, les actions
privilégiées de catégorie G de chaque série en ce qui a trait au versement
de dividendes et de répartition des éléments d’actif advenant la liquidation
ou la dissolution, volontaire ou involontaire, de la société, ou toute autre
répartition des éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de
la liquidation de ses affaires, se situent au même rang que les actions
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privilégiées de catégorie G de toutes les autres séries et ont priorité sur les
actions ordinaires et toute autre catégorie d’actions de rang inférieur aux
actions privilégiées de catégorie G. Les détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie G d’une série ne peuvent prétendre à des dividendes autres que
ceux prévus expressément dans les droits, restrictions, conditions et
privilèges rattachés aux actions privilégiées de catégorie G de ces séries.
21.03 Rang égal des séries – Aucune série d’actions privilégiées de catégorie G
n’aura priorité à l’égard des dividendes ou du remboursement du capital sur
toute autre série d’actions privilégiées de catégorie G qui sont alors en
circulation, et les actions privilégiées de catégorie G de chaque série sont
de rang égal et participent de façon proportionnelle aux actions privilégiées
de catégorie G de toutes les autres séries en ce qui concerne :
a)

tous les dividendes non cumulatifs déclarés;

b)

toutes les sommes payables au titre du remboursement du capital
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire,
de la société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de la
société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires.

21.04 Priorité à la liquidation ou la dissolution – Sous réserve des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie A, aux actions privilégiées de catégorie
B et aux actions privilégiées de catégorie E de rang supérieur aux actions
privilégiées de catégorie G, advenant la liquidation ou la dissolution la
société, volontaire ou involontaire, ou de toute autre répartition des éléments
d’actif de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses
affaires, et sous réserve des droits rattachés aux actions privilégiées de
catégorie C, aux actions privilégiées de catégorie D et aux actions
privilégiées de catégorie F de rang égal aux actions privilégiées de catégorie
G, advenant la liquidation ou la dissolution la société, volontaire ou
involontaire, ou de toute autre répartition des éléments d’actif de la société
à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, avant que ce
montant ou ces éléments d’actif ne soient distribués aux détenteurs d’actions
ordinaires ou d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de catégorie
G, chaque détenteur d’actions privilégiées de catégorie G est habilité à
recevoir :
a)

un montant égal à la somme versée à ce titre, ou tout autre montant
prévu à l’égard des actions privilégiées de catégorie G de cette série;

b)

les dividendes déclarés sur les actions privilégiées de catégorie G
mais non versés;

c)

une prime, le cas échéant, prévue à l’égard des actions privilégiées
de catégorie G de cette série;
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d)

après paiement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie
G des montants qui leur sont ainsi dus, ceux-ci ne peuvent participer
à aucune autre répartition des biens ou des éléments d’actif de la
société.

21.05 Aucun droit prioritaire – Les détenteurs des actions privilégiées de catégorie
G ne sont pas autorisés à souscrire, acheter ou recevoir une partie de toute
émission d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières de la société,
actuellement ou ultérieurement autorisés, et n’ont aucun droit d’en acquérir,
autrement que conformément aux droits de conversion, d’échange ou
autres, le cas échéant, qui peuvent être rattachés de temps à autre à une
série d’actions privilégiées de catégorie G.
21.06 Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie G ne sont pas autorisés (sauf si la Loi
sur les sociétés d’assurances l’exige) à recevoir un avis de convocation à
une assemblée des actionnaires de la société, à y assister ou à y voter.
21.07 Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne — ou à
l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 21.07 ne
s’applique pas si par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 21.07, les termes « société affiliée »,
« personne », « intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens
qui leur est attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
21.08 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions
privilégiées de catégorie G et les dispositions du présent article 21.08 ne
peuvent être abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise
par la loi qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières
dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des
détenteurs d’actions de catégorie G, obtenue par résolution ou par
règlement adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de
catégorie G dument convoquée et tenue comme prévu ci-après. Toute
approbation ou tout accord des détenteurs d’actions de catégorie G est
réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution adoptée lors
d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie G
dument convoquée et tenue à au moins trente (30) jours postérieurement à
la remise de l’avis aux détenteurs et à laquelle les détenteurs d’au moins
vingt pour cent (20 %) des actions de catégorie G en circulation sont
présents ou sont représentés par procuration, et confirmé par le vote
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affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de l’assemblée
visée. Si le quorum à une de ces assemblées des détenteurs d’au moins
vingt pour cent (20 %) des actions de catégorie G en circulation ou de leurs
représentants par procuration n’est pas atteint une demi-heure après
l’heure convenue de l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à
au moins trente (30) jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le
président, et à l’égard desquels un avis écrit d’au moins trente (30) jours
sera donné. Lors de cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs
d’actions de catégorie G présents ou représentés par procuration peuvent
mener les affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement été
convoquée; toute résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux
tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée constitue l’accord ou
l’approbation des détenteurs d’actions de catégorie G. Lors de tout scrutin
tenu lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie G, chacun
d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chacune des actions de catégorie
G détenues. Sous réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour
donner un avis d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue
doivent se conformer aux règlements de la société.
22. Actions privilégiées de catégorie G, série A
Les droits, restrictions et conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie G, série A (« actions de catégorie G, série A ») sont comme suit :
22.01 Nombre et prix de l’émission – L’émission d’un nombre illimité d’actions de
catégorie G, série A est autorisée aux présentes à un prix par action égal à 25 $ à
la suite de la conversion d’une action privilégiée de catégorie B.
22.02 Dividendes – Aux fins des actions de catégorie G, série A, le « montant de
rachat » pour chaque action de catégorie G, série A désigne la somme de
cinquante dollars (50 $) en sus de tous les dividendes non cumulatifs déclarés aux
présentes et non versés. Les détenteurs des actions de catégorie G, série A ont
droit, lorsque le conseil d’administration déclare que des fonds de la société se
prêtent au versement de dividendes, mais toujours en préférence et priorité sur
tout versement de dividendes sur les actions ordinaires et sur les actions de toute
autre catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie G, série A, au versement
de dividendes préférentiels non cumulatifs fixes en espèces au taux de cinq pour
cent (5 %) par année du montant de rachat (à l’exclusion des dividendes non
cumulatifs déclarés et non versés), dividendes qui peuvent être déclarés et versés
trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Dans un exercice financier
donné, après avoir effectué le versement de dividendes au taux de cinq pour cent
(5 %) par année du montant de rachat (à l’exclusion des dividendes non cumulatifs
déclarés et non versés) d’actions de catégorie G, série A, et de dividendes sur
toute action de rang prioritaire aux actions de catégorie G, série A, en présence
d’un reliquat dans les coffres de la société qui se prête au versement de
dividendes, ces fonds ou une partie de ces fonds peuvent, à la discrétion du
conseil d’administration, être appliqués aux dividendes supplémentaires non
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cumulatifs sur les actions de catégorie G, série A au taux déclaré par les
administrateurs de temps à autre, pourvu que des dividendes additionnels non
cumulatifs soient déclarés et versés ou mis de côté aux fins de versement à un
taux égal à toutes les actions de catégorie F, série A et aux actions de catégorie
G, actions privilégiées de série A en circulation à ce moment sur la base des
montants de rachat respectifs, sans préférence ou priorité d’une action sur une
autre. Les chèques de la société, échangeables en monnaie ayant cours légal au
Canada au pair auprès de toute succursale bancaire autorisée par les banquiers
de la société, peuvent être émis à l’égard des dividendes sur les actions de
catégorie G, série A (moins les impôts requis à percevoir ou à déduire par la
société). Ces chèques envoyés aux détenteurs d’actions de catégorie G, série A
à l’adresse qui figure dans les registres de la société, ou si l’adresse actuelle d’un
actionnaire n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue, correspondent aux
dividendes indiqués à moins qu’un chèque ne soit pas compensé sur présentation.
Tout chèque lié aux dividendes qui n’a pas été remis aux banquiers de la société
aux fins de compensation ou qui demeure autrement non réclamé pendant six (6)
ans à compter de la date à laquelle il a été déclaré payable revient de plein droit à
la société.
22.03 Rachat – La société, après avoir donné un avis conforme aux présentes, et
sous réserve de l’approbation préalable du surintendant des institutions
financières dans la mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance et d’autres lois
applicables l’exigent, peut racheter en tout temps la totalité ou, de temps à autre,
une partie des actions de catégorie G, série A sur versement du montant de rachat
pour chacune des actions de catégorie G, série A visées par le rachat (dont un
montant égal au montant versé sur ces actions visées par le rachat est déduit du
compte de capital maintenu pour les actions de catégorie G, série A à racheter et
dont le solde est déduit en partie des bénéfices non répartis de la société ou, à la
discrétion du conseil d’administration, le solde est déduit en partie des bénéfices
non répartis de la société et en partie de l’excédent versé), dans la mesure où la
société ne rachète pas d’actions de catégorie G, série A avant la première de ces
possibilités : (i) si un droit est survenu en vertu de l’article 22.07 des présentes
pour échanger de telles actions de catégorie G, série A contre des actions
participatives de la société mère (décrite ci-après), le jour ouvrable suivant le
dernier jour où un détenteur d’actions de catégorie G, série A peut exercer ce droit
et (ii) le 31 décembre 1998. Si une partie seulement des actions de catégorie G,
série A alors en circulation doit à tout moment être rachetée, ces actions peuvent
être rachetées par lots de la manière déterminée par les administrateurs à leur
discrétion ou, si ces derniers le décident, peuvent être rachetées au prorata sans
égard aux fractions. Si la société ne peut racheter qu’une partie des actions
représentées par certificat, elle émettra, à ses frais, un nouveau certificat à leurs
détenteurs qui confirme le nombre d’actions non rachetées.
22.04 Avis de rachat – Dans tous les cas de rachat d’actions de catégorie G, série
A en vertu des dispositions de l’article 22.03 des présentes, la société, au moins
dix (10) jours avant la date fixée pour le rachat, envoie à chaque personne qui à la
date de l’envoi est un détenteur inscrit d’actions de catégorie G, série A visées par
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le rachat, un avis écrit de son intention de racheter ces actions; cet avis est envoyé
à chacun des actionnaires à son adresse qui figure dans les registres de la société
ou, si son adresse actuelle n’y figure pas, alors à sa dernière adresse connue,
pourvu que le défaut accidentel de donner un tel avis aux détenteurs concernés
ne nuise pas à la validité du rachat. Cet avis établit le montant du rachat par action
et la date à laquelle ce rachat doit avoir lieu et, si une partie seulement des actions
détenues par la personne à qui il est adressé doit être rachetée, le nombre à
racheter. Vers la date ainsi spécifiée pour le rachat, la société acquitte le montant
de rachat global ou le fait virer à l’ordre des détenteurs inscrits d’actions de
catégorie G, série A sur présentation et cession au siège social de la société ou à
tout autre emplacement désigné dans l’avis de rachat des certificats liés aux
actions de catégorie G, série A. Ces actions de catégorie G, série A sont dès lors
rachetées par la société ou réputées l’être. Advenant le rachat d’une partie
seulement des actions représentées par certificat, un nouveau certificat qui
confirme le nombre d’actions non rachetées est émis au détenteur, aux frais de la
société. À compter de la date précisée dans un tel avis, les droits des détenteurs
d’actions de catégorie G, série A visées par le rachat s’éteignent à leur égard, à
moins que le versement du montant de rachat global ne soit pas fait sur
présentation de certificats conformes aux dispositions précédentes, auquel cas les
droits des détenteurs demeurent inaltérés. La société peut, en tout temps après
l’envoi de l’avis indiquant son intention de racheter toute action de catégorie G,
série A tel que mentionné, déposer le montant de rachat global des actions à
racheter, ou desdites actions représentées par certificats qui n’ont pas été, à la
date de ce dépôt, cédés par les détenteurs relativement au rachat, dans un compte
spécial d’une banque à charte ou d’une société de fiducie au Canada nommée
dans l’avis de rachat à payer sans intérêt aux détenteurs respectifs de ces actions
de catégorie G, série A visées par le rachat sur présentation et cession à cette
banque ou à cette société de fiducie des certificats représentant ces actions; dès
que ces dépôts sont faits ou à la date spécifiée pour le rachat dans cet avis, la
date la plus récente étant retenue, les actions de catégorie G, série A dont le dépôt
a été fait sont réputées rachetées et sont annulées, et les droits des détenteurs
après la date de ce dépôt ou de ce rachat, selon le cas, sont limités à recevoir
sans intérêt la partie proportionnelle du montant de rachat global déposé contre
présentation et cession desdits certificats respectivement détenus par eux. Tout
intérêt autorisé sur ces dépôts appartient à la société. Le solde à verser sur ces
dépôts restants dans ces comptes de banque à charte ou de société de fiducie
trente-six (36) mois après la date à laquelle le rachat devait avoir lieu, en sus des
intérêts, est retourné à la société, et par la suite les détenteurs d’actions de
catégorie G, série A ne pourront recevoir leur partie proportionnelle du montant de
rachat total qu’en se tournant vers la société.
22.05 Liquidation – Sous réserve des droits rattachés aux actions privilégiées de
catégorie G, série A advenant la liquidation ou la dissolution de la société ou de
toute autre répartition des éléments d’actif de la société, qu’elle soit volontaire ou
involontaire, les détenteurs d’actions de catégorie G, série A ont le droit de recevoir
le montant global de rachat de ces actions de catégorie G, série A, avant que tout
montant ne soit versé ou que les biens ou les éléments d’actif de la société ne
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soient distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou d’actions de toute autre
catégorie de rang inférieur aux actions de catégorie G, série A. À la suite du
virement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie B des montants qui
leur sont ainsi versés, ceux-ci ne sont plus habilités à participer à aucune autre
répartition des biens ou des éléments d’actif de la société.
22.06 Achat aux fins d’annulation – La société peut en tout temps, sous réserve
de l’accord du surintendant des institutions financières comme l’exigent la Loi sur
les sociétés d’assurance et d’autres lois applicables, racheter aux fins d’annulation
la totalité ou une partie des actions de catégorie G, série A au meilleur prix qui soit,
de l’avis des administrateurs, prix qui n’excèdera pas le montant du rachat par
action de ces actions de catégorie G, série A.
22.07 Échange – Si à tout moment avant le 31 décembre 1998, une société
détenant la majorité des actions ordinaires de la société (ci-après la « société
mère ») entend offrir des actions participatives de la société mère au public par
prospectus dans au moins une province du Canada (ci-après appelé « premier
appel public à l’épargne »), la société, dans les cinq (5) jours après le dépôt du
prospectus définitif dans la Province de l’Ontario à l’égard du premier appel public
à l’épargne, émet un avis à tous les détenteurs d’actions de catégorie G, série A
précisant la date prévue de clôture de l’appel à l’épargne. Avant de faire une telle
offre d’actions, si le détenteur de la majorité des actions participatives de la société
mère entend offrir des actions participatives de son portefeuille au public par
prospectus dans au moins une province du Canada, cette offre sera considérée
comme un premier appel à l’épargne. Immédiatement après la clôture d’un premier
appel à l’épargne, la société donne un nouvel avis à tous les détenteurs d’actions
de catégorie G, série A indiquant que ces détenteurs peuvent, en conformité avec
la loi applicable, échanger leurs actions de catégorie G, série A pour des actions
participatives de la société mère de la manière décrite aux présentes. Le nombre
d’actions participatives de la société mère qu’un détenteur qui désire échanger ses
actions de catégorie G, série A est habilité à recevoir est égal, en arrondissant à
l’unité la plus près, au produit (i) du nombre d’actions de catégorie G, série A que
ce détenteur désire échanger, multiplié (ii) par cinquante dollars (50 $) et divisé
(iii) par le prix d’émission (sans commissions), en dollars canadiens, auquel
chaque action participative de la société mère a été émise en vertu du premier
appel public à l’épargne. Pour exercer ce droit d’échange, le détenteur, dans les
soixante (60) jours postérieurs à la clôture du premier appel public à l’épargne,
délivre à l’agent des transferts de la société mère, agissant au nom de celle-ci, à
son bureau de Toronto, au Canada, ou tout autre bureau qui peut être désigné
dans l’avis mentionné, et remet le certificat des actions de catégorie G, série A
qu’il désire échanger, avec un avis écrit de l’exercice de ce droit d’échange, avis
qui indique le nom ou les noms auxquels il désire que les certificats des actions
participatives de la société mère soient émis et l’adresse à laquelle il désire que
parviennent les certificats des actions participatives de la société mère, et acquitte
de plus les taxes gouvernementales ou autres imposées sur de telles opérations.
La société mère émet ensuite à ce détenteur le nombre d’actions participatives
auxquelles il a droit en vertu de cet échange, comme entièrement libérées. Malgré
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un tel échange, le détenteur conserve le droit de recevoir des dividendes non
cumulatifs déclarés et non versés sur lesdites actions de catégorie G, série A.
22.08 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions de
catégorie G, série A et les dispositions du présent article 22.08 ne peuvent être
abrogées, modifiées ou élargies de quelque manière permise par la loi qu’avec
l’approbation du surintendant des institutions financières, dans la mesure où la Loi
sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des actions de catégorie G,
série A, obtenue par résolution ou par règlement adopté lors d’une assemblée des
détenteurs d’actions de catégorie G, série A dument convoquée et tenue
conformément aux présentes. Toute approbation ou tout accord des détenteurs
d’actions de catégorie G, série A est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen
d’une résolution adoptée lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de
catégorie G, série A dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours
postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les détenteurs
d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions de catégorie G, série A en circulation
sont présents ou sont représentés par procuration, et confirmé par le vote affirmatif
d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée. Si le
quorum à une de ces assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent
(20 %) des actions de catégorie G, série A en circulation ou de leurs représentants
par procuration n’est pas atteint une demi-heure après l’heure convenue de
l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à au moins trente (30) jours
plus tard, à un moment et un lieu désignés par le président, et à l’égard de laquelle
un avis écrit d’au moins trente (30) jours sera donné. Lors de cette assemblée ainsi
reportée, les détenteurs d’actions de catégorie G, série A présents ou représentés
par procuration peuvent mener les affaires pour lesquelles l’assemblée avait
initialement été convoquée; toute résolution adoptée par le vote affirmatif d’au
moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette assemblée constitue
l’accord ou l’approbation des détenteurs d’actions de catégorie G, série A. Lors de
tout scrutin tenu lors d’une assemblée des détenteurs d’actions de catégorie G,
série A, chacun d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action de catégorie
G, série A détenue. Sous réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour
donner un avis d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue doivent
se conformer aux règlements de la société.
23. Actions privilégiées de catégorie H
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie H en tant que catégorie sont par les présentes abrogés et remplacés
par ce qui suit :
23.01 Droit des administrateurs d’émettre en une ou plusieurs séries – Les actions
privilégiées de catégorie H sont non cumulatives et sont émises à tout moment en
une ou plusieurs séries. Avant l’émission des actions d’une telle série, le conseil
d’administration fixe, sous réserve des restrictions prévues dans les règlements
de la société ou dans la Loi sur les sociétés d’assurances, le nombre d’actions et
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détermine la désignation, les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés
aux actions de ces séries, qui peuvent, au gré du conseil d’administration,
comprendre :
a)

la contrepartie pour laquelle les actions privilégiées de catégorie H
d’une telle série peuvent être émises;

b)

le taux, le montant ou la méthode de calcul des dividendes et si les
dividendes font l’objet de rajustements;

c)

les dates, modalités et devises des versements de dividendes et les
dates à partir desquelles ils s’accumulent ou peuvent être versés;

d)

si ces actions peuvent être rachetées, retirées ou achetées, les prix
de rachat, de retrait ou d’achat ou la méthode de détermination de
ces prix, et les modalités et conditions de rachat, de retrait ou
d’achat, avec ou sans dispositions en matière de fonds
d’amortissement ou de fonds similaires;

e)

tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement;

f)

toutes autres conditions, y compris les droits de vote, non
incompatibles avec ces dispositions et la Loi sur les sociétés
d’assurances.

23.02 Priorité par rapport aux dividendes et répartition – Sous réserve des
dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances et des droits rattachés aux
actions privilégiées de catégorie H, les actions privilégiées de catégorie H de
chaque série en ce qui a trait au versement de dividendes et de répartition des
éléments d’actif advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire,
de la société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de la société à ses
actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, se situent au même rang que
les actions privilégiées de catégorie H de toutes les autres séries et ont priorité sur
les actions ordinaires et toute autre catégorie d’actions de rang inférieur aux
actions privilégiées de catégorie H. Les détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie H d’une série ne peuvent prétendre à des dividendes autres que ceux
prévus expressément dans les droits, restrictions, conditions, privilèges rattachés
aux actions privilégiées de catégorie H de ces séries.
23.03 Rang égal des séries – Aucune série d’actions privilégiées de catégorie H
n’aura priorité à l’égard des dividendes ou du remboursement du capital sur toute
autre série d’actions privilégiées de catégorie H qui sont alors en circulation, et les
actions privilégiées de catégorie H de chaque série sont de rang égal et participent
de façon proportionnelle aux actions privilégiées de catégorie H de toutes les
autres séries en ce qui concerne :
a)

tous les dividendes non cumulatifs déclarés;
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b)

toutes les sommes payables au titre du remboursement du capital
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire,
de la société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de la
société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires.

23.04 Priorité à la liquidation ou la dissolution – Sous réserve des droits rattachés
à toutes les catégories d’actions de rang prioritaire aux actions privilégiées de
catégorie H, advenant la liquidation ou la dissolution la société, volontaire ou
involontaire, ou de toute autre répartition des éléments d’actif de la société à ses
actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, avant que ce montant ou ces
éléments d’actif ne soient distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou
d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de catégorie H, chaque
détenteur d’actions privilégiées de catégorie H est habilité à recevoir :
a)

un montant égal à la somme versée à ce titre, ou tout autre montant
prévu à l’égard des actions privilégiées de catégorie H de cette série;

b)

les dividendes déclarés sur les actions privilégiées de catégorie H
mais non versés;

c)

une prime, le cas échéant, prévue à l’égard des actions privilégiées
de catégorie H de cette série;

d)

après paiement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie
H des montants qui leur sont ainsi dus, ceux-ci n’ont pas le droit de
participer à aucune autre répartition des biens ou éléments d’actif de
la société.

23.05 Aucun droit prioritaire – Les détenteurs des actions privilégiées de catégorie
H ne sont pas autorisés à souscrire, à acheter ou à recevoir une partie de
toute émission d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières de la
société, actuellement ou ultérieurement autorisés, et n’ont aucun droit d’en
acquérir, autrement que conformément aux droits de conversion, d’échange
ou autres, le cas échéant, qui peuvent être rattachés de temps à autre à une
série d’actions privilégiées de catégorie H.
23.06 Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie H ne sont pas autorisés (sauf si la Loi
sur les sociétés d’assurances l’exige) à recevoir un avis de convocation à
une assemblée des actionnaires de la société, à y assister ou à y voter.
23.07 Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne — ou à
l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
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pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 23.07 ne
s’applique pas si par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 23.07, les termes « société affiliée »,
« personne », « intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens
qui leur est attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
23.08 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions
privilégiées de catégorie H et les dispositions du présent article 23.08 ne
peuvent être abrogées, modifiées ou élargies de la manière permise par la
loi qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières dans la
mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des
actions privilégiées de catégorie H, obtenue par résolution ou par règlement
adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie H dument convoquée et tenue conformément aux présentes.
Toute approbation ou tout accord des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie H est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution
adoptée lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie H dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours
postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les
détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions privilégiées de
catégorie H en circulation sont présents ou sont représentés par
procuration, et confirmé par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des
voix exprimées lors de cette assemblée. Si le quorum à une de ces
assemblées des détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions
privilégiées de catégorie H en circulation ou de leurs représentants par
procuration n’est pas atteint une demi-heure après l’heure convenue de
l’assemblée, celle-ci sera reportée à une date fixée à au moins trente (30)
jours plus tard, à un moment et un lieu désignés par le président, et à l’égard
de laquelle un avis écrit d’au moins trente (30) jours sera donné. Lors de
cette assemblée ainsi reportée, les détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie H présents ou représentés par procuration peuvent mener les
affaires pour lesquelles l’assemblée avait initialement été convoquée; toute
résolution adoptée par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix
exprimées lors de cette assemblée constitue l’accord ou l’approbation des
détenteurs d’actions privilégiées de catégorie H. Lors de tout scrutin tenu
lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie H,
chacun d’eux dispose d’un (1) vote à l’égard de chaque action privilégiée
de catégorie H détenue. Sous réserve de ce qui précède, les formalités à
observer pour donner un avis d’assemblée ou y renoncer et celles relatives
à sa tenue doivent se conformer aux règlements de la société.
24. Actions privilégiées de catégorie I
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Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie I en tant que catégorie sont par les présentes abrogés et remplacés
par ce qui suit :
24.01 Droit des administrateurs d’émettre en une ou plusieurs séries – Les actions
privilégiées de catégorie I sont non cumulatives et sont émises à tout
moment en une ou plusieurs séries. Avant l’émission des actions d’une telle
série, le conseil d’administration fixe, sous réserve des restrictions prévues
dans les règlements de la société ou dans la Loi sur les sociétés
d’assurances, le nombre d’actions et détermine la désignation, les droits,
restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions de ces séries, qui
peuvent, au gré du conseil d’administration, comprendre :
a)

la contrepartie pour laquelle les actions privilégiées de catégorie I
d’une telle série peuvent être émises;

b)

le taux, le montant ou la méthode de calcul des dividendes et si les
dividendes font l’objet de rajustements;

c)

les dates, modalités et devises des versements de dividendes et les
dates à partir desquelles ils s’accumulent ou peuvent être versés;

d)

si les actions peuvent être rachetées, retirées ou achetées, les prix
de rachat, de retrait ou d’achat ou la méthode de détermination de
ces prix, et les modalités et conditions de rachat, de retrait ou
d’achat, avec ou sans dispositions en matière de fonds
d’amortissement ou de fonds similaires;

e)

tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement;

f)

toutes autres conditions, y compris les droits de vote, non
incompatibles avec ces dispositions et la Loi sur les sociétés
d’assurances.

24.02 Priorité par rapport aux dividendes et répartition – Sous réserve des
dispositions de la Loi sur les sociétés d’assurances et des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie I, les actions privilégiées de catégorie
I de chaque série en ce qui a trait au versement de dividendes et de
répartition des éléments d’actif advenant la liquidation ou la dissolution,
volontaire ou involontaire, de la société, ou toute autre répartition des
éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de
ses affaires, se situent au même rang que les actions privilégiées de
catégorie I de toutes les autres séries et ont priorité sur les actions
ordinaires et toute autre catégorie d’actions de rang inférieur aux actions
privilégiées de catégorie I. Les détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie I d’une série ne peuvent prétendre à des dividendes autres que

L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

ceux prévus expressément dans les droits, restrictions, conditions et
privilèges rattachés aux actions privilégiées de catégorie I de ces séries.
24.03 Rang égal des séries – Aucune série d’actions privilégiées de catégorie I
n’a priorité à l’égard des dividendes ou du remboursement du capital sur
toute autre série d’actions privilégiées de catégorie I qui sont alors en
circulation, et les actions privilégiées de catégorie I de chaque série sont de
rang égal et participent de façon proportionnelle aux actions privilégiées de
catégorie I de toutes les autres séries en ce qui concerne :
a)

tous les dividendes non cumulatifs déclarés;

b)

toutes les sommes payables au titre du remboursement du capital
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire,
de la société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de la
société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires.

24.04 Priorité à la liquidation ou la dissolution – Sous réserve des droits rattachés
à toutes les catégories d’actions de rang prioritaire aux actions privilégiées
de catégorie I, advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou
involontaire, de la société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de
la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, avant
que ce montant ou ces éléments d’actif ne soient distribués aux détenteurs
d’actions ordinaires ou d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de
catégorie I, chaque détenteur d’actions privilégiées de catégorie I est habilité
à recevoir :
a)

un montant égal à la somme versée à ce titre, ou tout autre montant
prévu à l’égard des actions privilégiées de catégorie I de cette série;

b)

les dividendes déclarés sur les actions privilégiées de catégorie I,
mais non versés;

c)

une prime, le cas échéant, prévue à l’égard des actions privilégiées
de catégorie I de cette série;

d)

après paiement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie
I des montants qui leur sont ainsi dus, ceux-ci n’ont pas le droit de
participer à aucune autre répartition des biens ou éléments d’actif de
la société.

24.05 Aucun droit prioritaire – Les détenteurs des actions privilégiées de catégorie
I ne sont pas autorisés à souscrire, à acheter ou à recevoir une partie de
toute émission d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières de la
société, actuellement ou ultérieurement autorisés, et n’ont aucun droit d’en
acquérir, autrement que conformément aux droits de conversion, d’échange
ou autres, le cas échéant, qui peuvent être rattachés de temps à autre à
une série d’actions privilégiées de catégorie I.
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24.06 Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie I ne sont pas autorisés (sauf si la Loi sur
les sociétés d’assurances l’exige) à recevoir un avis de convocation à une
assemblée des actionnaires de la société, à y assister ou à y voter.
24.07 Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne — ou à
l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 24.07 ne
s’applique pas si par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 24.07, les termes « société affiliée »,
« personne », « intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens
qui leur est attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
24.08 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions
privilégiées de catégorie I et les dispositions du présent article 24.08 ne
peuvent être abrogées, modifiées ou élargies de la manière permise par la
loi qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières dans la
mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des
actions privilégiées de catégorie I, obtenue par résolution ou par règlement
adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie I dument convoquée et tenue conformément aux présentes.
Toute approbation ou tout accord des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie I est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution
adoptée lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie I dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours
postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les
détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions privilégiées de
catégorie I en circulation sont présents ou sont représentés par procuration,
et confirmé par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix
exprimées lors de cette assemblée. Si le quorum à une de ces assemblées
des détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions privilégiées
de catégorie I en circulation ou de leurs représentants par procuration n’est
pas atteint une demi-heure après l’heure convenue de l’assemblée, celle-ci
sera reportée à une date fixée à au moins trente (30) jours plus tard, à un
moment et un lieu désignés par le président, et à l’égard de laquelle un avis
écrit d’au moins trente (30) jours sera donné. Lors de cette assemblée ainsi
reportée, les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie I présents ou
représentés par procuration peuvent mener les affaires pour lesquelles
l’assemblée avait initialement été convoquée; toute résolution adoptée par
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le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette
assemblée constitue l’accord ou l’approbation des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie I. Lors de tout scrutin tenu lors d’une assemblée
des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie I, chacun d’eux dispose
d’un (1) vote à l’égard de chaque action privilégiée de catégorie I détenue.
Sous réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour donner un
avis d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue doivent se
conformer aux règlements de la société.
25. Actions privilégiées de catégorie J
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie J en tant que catégorie sont par les présentes abrogés et remplacés
par ce qui suit :
25.01 Droit des administrateurs d’émettre en une ou plusieurs séries – Les actions
privilégiées de catégorie J sont non cumulatives et sont émises à tout
moment en une ou plusieurs séries. Avant l’émission des actions d’une telle
série, le conseil d’administration fixe, sous réserve des restrictions prévues
dans les règlements de la société ou dans la Loi sur les sociétés
d’assurances, le nombre d’actions et détermine la désignation, les droits,
restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions de ces séries, qui
peuvent, au gré du Conseil d’administration, comprendre :
a)

la contrepartie pour laquelle les actions privilégiées de catégorie J
d’une telle série peuvent être émises;

b)

le taux, le montant ou la méthode de calcul des dividendes et si les
dividendes font l’objet de rajustements;

c)

les dates, modalités et devises des versements de dividendes et les
dates à partir desquelles ils s’accumulent ou peuvent être versés;

d)

si ces actions peuvent être rachetées, retirées ou achetées, les prix
de rachat, de retrait ou d’achat ou la méthode de détermination de
ces prix, et les modalités et conditions de rachat, de retrait ou
d’achat, avec ou sans dispositions en matière de fonds
d’amortissement ou de fonds similaires;

e)

tout droit de conversion, d’échange ou de reclassement;

f)

toutes autres conditions, y compris les droits de vote, non
incompatibles avec ces dispositions et la Loi sur les sociétés
d’assurances.

25.02 Priorité par rapport aux dividendes et répartition – Sous réserve des droits
rattachés à toutes les catégories d’actions de rang prioritaire aux actions
L:\subsidiary articles & by-laws\CGIC\Bylaws\cgic by-law 1&2 2016 fr.doc

privilégiées de catégorie J, les actions privilégiées de catégorie J de chaque
série, en ce qui concerne le versement de dividendes et la répartition
d’éléments d’actif advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou
involontaire, de la société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de
la société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires, se
situent au même rang que les actions privilégiées de catégorie J de toutes
les autres séries et ont priorité sur les actions ordinaires et toute autre
catégorie d’actions de rang inférieur aux actions privilégiées de catégorie J.
Les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie J d’une série ne peuvent
prétendre à des dividendes autres que ceux prévus expressément dans les
droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions privilégiées
de catégorie J de ces séries.
25.03 Rang égal des séries – Aucune série d’actions privilégiées de catégorie J
n’aura priorité à l’égard des dividendes ou du remboursement du capital sur
toute autre série d’actions privilégiées de catégorie J qui sont alors en
circulation, et les actions privilégiées de catégorie J de chaque série sont
de rang égal et participent de façon proportionnelle aux actions privilégiées
de catégorie J de toutes les autres séries en ce qui concerne :
a)

tous les dividendes non cumulatifs déclarés;

b)

toutes les sommes payables au titre du remboursement du capital
advenant la liquidation ou la dissolution, volontaire ou involontaire,
de la société, ou toute autre répartition des éléments d’actif de la
société à ses actionnaires en vue de la liquidation de ses affaires.

25.04 Priorité à la liquidation ou la dissolution – Sous réserve des droits rattachés
aux actions privilégiées de catégorie J, advenant la liquidation ou la
dissolution, volontaire ou involontaire, de la société, ou de toute autre
répartition des éléments d’actif de la société à ses actionnaires en vue de la
liquidation de ses affaires, avant que ce montant ou ces éléments d’actif ne
soient distribués aux détenteurs d’actions ordinaires ou d’actions de rang
inférieur aux actions privilégiées de catégorie J, chaque détenteur d’actions
privilégiées de catégorie J est habilité à recevoir :
a)

un montant égal à la somme versée à ce titre, ou tout autre montant
prévu à l’égard des actions privilégiées de catégorie J de cette série;

b)

les dividendes déclarés sur les actions privilégiées de catégorie J,
mais non versés;

c)

une prime, le cas échéant, prévue à l’égard des actions privilégiées
de catégorie J de cette série;

d)

après paiement aux détenteurs des actions privilégiées de catégorie
J des montants qui leur sont ainsi dus, ceux-ci n’ont pas le droit de
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participer à aucune autre répartition des biens ou éléments d’actif de
la société.
25.05 Aucun droit prioritaire – Les détenteurs des actions privilégiées de catégorie
J ne sont pas autorisés à souscrire, à acheter ou à recevoir une partie de
toute émission d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières de la
société, actuellement ou ultérieurement autorisés, et n’ont aucun droit d’en
acquérir, autrement que conformément aux droits de conversion, d’échange
ou autres, le cas échéant, qui peuvent être rattachés de temps à autre à
une série d’actions privilégiées de catégorie J.
25.06 Sans droit de vote, sauf dans certaines circonstances – Les détenteurs
d’actions privilégiées de catégorie J ne sont pas autorisés (sauf si la Loi sur
les sociétés d’assurances l’exige) à recevoir un avis de convocation à une
assemblée des actionnaires de la société, à y assister ou à y voter.
25.07 Restrictions sur la propriété et le transfert – Sauf pour le Groupe
Co-operators limitée (ou ses sociétés affiliées) ou sauf avec l’approbation
du ministre des Finances (Canada), il est interdit à une personne — ou à
l’entité qu’elle contrôle — d’acquérir des actions de la société ou le contrôle
d’une entité qui détient de telles actions si l’acquisition, selon le cas (i) lui
confère un intérêt substantiel dans une catégorie d’actions de la société ou
(ii) augmente l’intérêt substantiel qu’elle détient déjà, et la société n’inscrit
pas de transfert à cette personne; cependant, le présent article 25.07 ne
s’applique pas si par la suite, la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada)
ne contient pas une telle restriction.
Aux fins du présent article 25.07, les termes « société affiliée »,
« personne », « intérêt substantiel », « entité » et « contrôlée » ont le sens
qui leur est attribué dans la Loi sur les sociétés d’assurances (Canada).
25.08 Modification – Les dispositions précédentes relatives aux actions
privilégiées de catégorie J et les dispositions du présent article 25.08 ne
peuvent être abrogées, modifiées ou élargies de la manière permise par la
loi qu’avec l’approbation du surintendant des institutions financières dans la
mesure où la Loi sur les sociétés d’assurance l’exige, et des détenteurs des
actions privilégiées de catégorie J, obtenue par résolution ou par règlement
adopté lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie J dument convoquée et tenue conformément aux présentes.
Toute approbation ou tout accord des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie J est réputé suffisant s’il a été obtenu au moyen d’une résolution
adoptée lors d’une assemblée des détenteurs d’actions privilégiées de
catégorie J dument convoquée, tenue à au moins trente (30) jours
postérieurement à la remise de l’avis aux détenteurs, et à laquelle les
détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions privilégiées de
catégorie J en circulation sont présents ou sont représentés par procuration,
et confirmé par le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix
exprimées lors de cette assemblée. Si le quorum à une de ces assemblées
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des détenteurs d’au moins vingt pour cent (20 %) des actions privilégiées
de catégorie J en circulation ou de leurs représentants par procuration n’est
pas atteint une demi-heure après l’heure convenue de l’assemblée, celle-ci
sera reportée à une date fixée à au moins trente (30) jours plus tard, à un
moment et un lieu désignés par le président, et à l’égard de laquelle un avis
écrit d’au moins trente (30) jours sera donné. Lors de cette assemblée ainsi
reportée, les détenteurs d’actions privilégiées de catégorie J présents ou
représentés par procuration peuvent mener les affaires pour lesquelles
l’assemblée avait initialement été convoquée; toute résolution adoptée par
le vote affirmatif d’au moins deux tiers (2/3) des voix exprimées lors de cette
assemblée constitue l’accord ou l’approbation des détenteurs d’actions
privilégiées de catégorie J. Lors de tout scrutin tenu lors d’une assemblée
des détenteurs d’actions privilégiées de catégorie J, chacun d’eux dispose
d’un (1) vote à l’égard de chaque action privilégiée de de catégorie J
détenue. Sous réserve de ce qui précède, les formalités à observer pour
donner un avis d’assemblée ou y renoncer et celles relatives à sa tenue
doivent se conformer aux règlements de la société.
26.

Actions ordinaires
Les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions
ordinaires sont par la présente supprimés et remplacés par les droits,
restrictions, conditions et privilèges suivants rattachés aux actions
ordinaires :
a)

sous réserve des droits des détenteurs de toutes les catégories
d’actions privilégiées et d’actions ou de toute autre catégorie ayant
priorité sur les actions ordinaires, les détenteurs d’actions ordinaires
sont habilités à recevoir et la société verse au gré du conseil
d’administration, à partir des sommes applicables au versement des
dividendes, des dividendes non cumulatifs à un taux ou un montant
déterminé de temps à autre par les administrateurs ;

b)

sous réserve des droits des détenteurs de toutes les catégories
d’actions privilégiées et d’actions ou de toute autre catégorie ayant
priorité sur les actions ordinaires, advenant la liquidation, la
dissolution ou la liquidation de la société ou toute autre répartition
des éléments d’actif de la société, volontaire ou involontaire, les
détenteurs d’actions ordinaires sont habilités à recevoir les biens et
éléments d’actif restants de la société;

c)

les détenteurs d’actions ordinaires ont le droit d’être convoqués et
d’assister et de voter à toutes les assemblées des actionnaires de la
société et chaque action ordinaire confère le droit à un (1) vote en
personne ou par procuration à toutes les assemblées des
actionnaires de la société, à l’exception des assemblées auxquelles
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seuls les détenteurs d’une catégorie ou série d’actions déterminée
ont le droit de voter.
27. Abrogation du statut VI des règlements administratifs de la société
Le statut VI des règlements administratifs de la société est par les présentes
abrogé.
28.

Subdivision des actions ordinaires
Les 100 actions ordinaires en circulation du capital de la société sont
subdivisées et changées, sur la base de 20 000 actions ordinaires pour
chaque action ordinaire en circulation, en 20 000 000 d’actions ordinaires
en circulation.

29. Autorisation des administrateurs
Les administrateurs de la société sont autorisés à remplir les espaces ou « • »
dans les droits, restrictions, conditions et privilèges rattachés aux actions
privilégiées de catégorie E, série A et aux actions privilégiées de catégorie E,
série B et au prix d’émission des actions privilégiées de catégorie F, série A et
des actions privilégiées de catégorie G, série A.
ADOPTÉ à titre de règlement administratif de la société.
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