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CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT

Loi sur les compagnies
(L.R.Q.. chap. C.38)

Partie IA

J'atteste par les présentes que la copie 
qui

accompagne le prisent certificat 
est une copie

authentique de l'original d'un document

concernant

HERDUX INC.

et que cette copie a été enregistr
ie

le 1985 06 26

au libro S-646 , folio 18

Dossier: 2323-0758
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CERTIFICAT DE FUSION
Loi sur les compagnies

chap. C-38)

Partie LA

J'atteste par les présentes que les compagnies

mentionnées dans les statuts de fusion ci-

joints ont fusionné, sous l'autorité de la

partie IA de la Loi sur les compagnies, en une

seule compagnie sous la dénomination sociale '—

Hilloux Inc.

Tel qu'indiqué dans ces statuts.

Le 1985 06 26
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121-Gotvernernant du Ouöbec
L'Inspecteur geeing
des Ins-Ittudons fInancibres Fomulaire 6

STATUTS DE FUSION

t ni sur Ise compagnles
Pattie 1A

1 Danomlnasion socials ou tumbro milricule de la cornpaurd* i
ssue da la tuesion

BERG= nic.
•

2 011arict juditiain• du Cluabac oil
la compagnia Stab* son sibila social

Longuellil

3 Nombra drools ou flambeau' minims/ at

maxintså dos admintstaisurs

deux (2)

4 Date Wallin% an *pear rd postiaisure

0 cede du apes 
—

N/A

5 ' Doscripdon du capital-actions

Nombre illimit4S d' actions ordinair
es, sans valeux• nominale.

1

8 Real:1049ns sur to
no peut etre tr=rrIgli *CS AMY/
pagnie 4Ittest6 une re:solution

- .1"'W..M du capital—a.ctiais de la '

CXr&enCh."11/1649&42121-4 La. maJorata des adea
nistrateuxs &an cgnicgr

du croseil d'administratial la:se:
cite aux Livres de la

par

7 imposies i sea activiti. la owl talviant

Auctine

8 Ames dispositions

Les annexes 1 et 2 font partie 
int6grante du pxdsent formula

ire.

9 Danonanatkx1 socials
dad cornpacsass dui fusionnent

Signature d'un
administrateur Worts*

2 32 0 - 4 89 4 Quebec Inc.

lifiroux Inc.
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Si retspaco ont Ermufliairok, jabårs uns winexe

Ilaaaprva a radralnIstatiort 00043- 0 7.rf

Gouvornsment
du Outibec
n44,014 le
1985-06- 26

Linspect•ur gsruiral des
instftutions financitwes
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AtIltEXB 1

Les administrateurs peuvent, l
orsqu'ils le jugent

opportuns

a) faire des emprunts de deniers
 sur le crédit

de la compagnie;

b) émettre des obligations ou 
autres valeurs de

la compagnie et los donner
 en garantie ou les ve

ndre

pour les prix et sommes j
ugés convenables;

c) nonobstant les dispositio
ns du Code civil,

hypothéquer, nantir, mettre e
n gage, céder et transp

ol

ter les biens mobiliers ou 
immobiliers, présente o

futurs, de la compagnie, pou
r assurer le paiement

 de

telles obligations ou autr
es valeurs, ou donner 

une

partie seulement de ces gara
nties pour les mimes fins

;

et constituer l'hypothèque, 
le nantissement, le gage

 et

la cession et le transpor
t ci-dessus mentionnés 

par

acte de fidéicommis, confo
rmément aux disposition

s de

la Loi sur les pouvoirs
 spéciaux des corporat

ions

(L.R.Q., c. P-16), ou de tou
te autre manière;

d) hypothéquer ou nantir les i
mmeubles, ou don-

ner en gage ou autrement frap
per d'une charge quel

con-

que Les biens meubles de 
la compagnie, ou donn

er ces

diverses espaces de garantie
s, pour assurer le paie

ment

des emprunts faits autrement
 que par émission d'ob

liga-

tions, ainsi que le paiem
ent ou l'exécution des a

utres

dettes, contrats et engag
ements de la compagnie.

Aucune disposition des ali
néas précédents ne li

-

mite ni ne restreint les e
mprunts faite par la com

pagnie au

moyen de lettres de change
 ou billets faits, tirés, 

acceptés

ou endossés par la compagnie
 ou en faveur de la co

mpagnie.

6.,

la
ie

lt



ANDIMa 2 

1. ' Le nombre des acti
onnaires de la com

pagnie est

liait& A cinquante (50, 
deduction faite de c

eux qui sont ou

ont &tilt salariés de la co
mpagnie ou d'un* fil

ial*, deux (2)

personnes ou plus dét
enant en commun une (1

) ou plusieurs

actions étant camptioes
 comme un seul actionna

ire.

2. Tout appel public & l'
épargne pour le p

lacement

des valeurs mobilières 
tamises par la compa

gnie est inter-

dit.
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CERTIFICAT D'ENREGISTREM
ENT e

desinetutionsfineetères 
Loi sur les compagnies

(L.R.Q., chap. C-38) ee
Partie IA

I.

k

J'atteste par les pré
sentes que le copie

qui accompagne le prés
ent certificat est

une copie authentique de l'original d'un
h

IMIPCCit tir

epCnerzil Ors
inst.tuhons
idiancicro,5

document concernent

HEROUX INC,

et que cette copie a été
 enregistrée

le 1986 09 23

au libro S-1002 , folio 
36

Dossier: 2323-0758
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CERTIFICAT.DE MODIFICATION

Loi sur les compagnies

(L.R.Q., chap. C-38)

Partie' IA

J'atioste• par les prisantes que la 
compagnie

HEROUX INC,

a modifii ses statuts, so
us li4utoriti de

la parti. IA de la Loi sur 
los compagnies,

tel go:indiqué dans las 
statuts de aodifi-

cation ci-joints.

Lu 1986 09 22
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Gouvernement du Québec
L'Inspecteur ssinéral
dos institutions fInanciiints Formulaire 5

STATUTS DE MODIFICATION

td sur les compagnies
Parte lA '

1 Dinomination sociale ou numéro matit:ut*

=ROUX INC

2 ties statuts do la compaorsis sont modelai da la tacon suivants:

Les dispositions relatives eu nombre d'administrate
urs énoncées A

la case 3 des statuts de fusion sont, par lea pr4s
ontes, abrogées et

remplacées par les suivantes:

"minimum: trois (3) maximum: quinze (15)"

3 Data d'entrée on vigueur, si différente
de la date du dépôt (Voir instructions)

4 Dénoninators ;sociale (ou numéro matricule) antérieure d la
 modification.

si différente de cella mentionne* é la case 1

Signature de
l'administrateur autorisé

 4.0•1•11.11•••••1••••••••••*1•••••••••••••••••••

Feeondu07,04m président

Réservé l'administration

Gouvernement
Québec

Déposé le

nso9 22 •

L'Inspecteur général des

institutions financitess



vemement Quittes
er ns PocrIeur 11441#124
• des Institutions Ilnenelbres Fetegaine 4

AVIS RELATIF J1 LA COMPOSITION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATIOk
toi stx les =WWnkill
Partie 1 A

.1 Dezionanatos socele eu Minen mstricule

UEROUX INC.

2 Les izenktistrateurs de It coispagnis sont

Nom at prinom

,
mnene esleneseOs cmteite

eidurot 4 Code posta» j Profession •

RI&ISA, Sarto

Imme, Gilles

‘

FACIOIN, Jasnes

BPAULT, jacens

•

2075, Dandenault
Lawrencevilla , Queoec JU 3390

1163, Des Fauvettes

13cruchervi11e, Quebec J4II4 6A8

82, celtic Daive
Beaoanef_ield, Q.-iishc, red 3te5

Sonne d'affaires

Bonne d' affaizrs

i 1

Avocat

antue d' affairas1321, rue Sherbroake ouest

# 100 c
Montréal, Uree•Ar 113G L74

rdidiPaCtIt out Instefeant, )423nclre uns annum en doux (2) tionn
otakes.

Fonction du
Administrateursignalait.

R6sesfy6 rY I'Mirnineation

C3ouvernernent
Quieboq

Véposé
IS% 0 9 22

tAnspecieur général des

:nstitutions flrenr-Ikes

C-214 SKS.04i
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CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT
Loi sur les compagnies
(L.R.Q., chap. C-38)

Partis IA

J'atteste par lea prisentes 
que la copie

qui accompaine le prisent 
certificat est

une copie authentique de l'original d'un

document concernant

NEROUX INC.

at que cette copia a iti 
enregistrée

140 1986 JO 09

au libra S-1007 , folio 105

2923-0758

t dui. 41, .
Inspectour pinAral rise kit:Wiens flevAncièrve
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CERTIFICAT DE MODIFICATION

Loi sur les compagnies

(L.R.Q.. chap. C-38)

Partie IA

J'atteste'par les présentes
 qua la coxpagnie

HÉROUX INC,

iodifié ses statuts, sous
 l'autorité de

la partie 1.1 de la Loi su
r las coapagnies,

tel qu'indiqué dans les sta
tuts da modifi-

cation oi-joints.

La 1986 09 29

2323-0758

daj-J_Sam.xis 6t.s.Pet,c4.

IngmcgmrgténeadmInegdomerguekm



:3ruvernernent du Québec
VIrispectsur générai
des institutions financières Formulaire 5

STATUTS DE MODIFICATION

Loi SIX le* compagnies

Partis IA

1 Danominadon sociale ou nurnero maricul
e

atm= 'sc.

2 Las statut* de la compagnie sont modi
fiés de ta façon suivante:

Les dispositions relativ
es au capital-actions de 

la Compagnie

énoncées à la rubrique 5 d
e ses statuts de fusion 

sont abrogées et

remplacées par les disposit
ions énoncées à l'annex

a 3. ci-jointe,

laquelle fait partie intégran
te du priment formulaire

.

transfert des ac-

statuts de fiasionLes dispositions relatives au
x restrictions sur le

tions de la Compagnie énoncé
es à la rubrique 6 des

de la Compagnie sont abrogées.

Lee dispositiorus iitnencf*es à
 l'annexe 2 à laquelle

renie a la rubrique 8 des statuts d
e fusion de

abrogées.

il. est fait réa-

la Compagniel sont

3 Dale d'entrbe en vigueur, Si dearente

de la date du daptit 0* inarvonono
4 Dénomination sociale (ou numéro metricsAc 

antérieure S la modification.

st ditterente de ciel* mentionnée à la 
case I

Signature de
l'administratetx autorLs6

Fonction du
signas ire

Vice-président, secrétaire-

trésorier et &blini  s
trate=

Réserve è l'administration

"O‘PoGien

igli
du Oisif:»

na‘ 0929

lompecgoor10044044s
kreitftWiloassammillAW

C415 /43.04 I

3 3 • 6 7`fl



ANNEXE 1

1. Le capital-actions autorisé de la Compagnie
 est composé

d'un nombre illimité d'actions priv
ilégiées de premier rang

pouvant être émises en série, d'un no
mbre illimité d'actions

privilégiées de second rang pouvant
 être émises en série et

d'un nombre illimité d'actions ord
inaires, toutes sans

valeur nominale.

2. Toutes les actions ordinaires, sans 
valeur nominale, du

capital-actions de la Compagnie é
mises et en circulation

immédiatement avant la date figurant
 sur le certificat de

modification devant donner effet au
x présents statuts de

modification, soit mille (1 000) act
ions, sont fractionnées,-

raison de huit mille deux cent (8 
200) pour une (1), en

huit millions deux cent mille (8 200 
000) actions ordinai-

res, sans valeur nominale, de la 
Compagnie. Aucune autre

action du capital-actions de la Co
mpagnie n'est en circula-

tion immédiatement avant la date
 figurant sur ledit certifi-

cat de modification.

3. Les actions privilégiées de premie
r rang, sans valeur

nominale, pouvant être émises en 
séries (les "actions

privilégiées de premier rang"), 
comportent, en tant que

catégorie, les droits, privilèg
es, conditions et restric-

tions ci-après mentionnés.

tmission en séries 

3.1 Les actions privilégiées de 
premier rang

peuvent être émises en une ou plus
ieurs séries et, sous

réserve des dispositions ci-après 
mentionnées et de la

Loi sur les compagnies (Québec),
 lits administrateurs

doivent, avant l'émission, fixer
 le nombre et la

désignation des actions privilég
iées de premier rang de

chaque série et déterminer les d
roits, privilèges,

conditions et restrictions dont
 les actions sont

assorties et notamment:

3.1.1 le taux ou le montant ou la m
éthode

de calcul des dividendes, c
umulatifs ou non

cumulatifs, la devise ou les devis
es ou tout autre

mode de paiement, la date ou lo
s dates et le lieu

ou les lieux de paiement des 
dividendes, ainsi que

,la date ou les dates & co
mpter desquelles les

dividendes commencent à s'
accumuler ou sont

payables;



3.1.2 les droits et obligations de la

Compagnie, le cas échéant, d'
acheter ou de

racheter ces actions, la contreparti
e pera>le lors

de l'achat ou du rachat et les mod
alités de

l'achat ou du rachat;

3.1.3 les privilège* de conversion ou

d'échange,• le cas échéant, et les 
modalités de ces

privilèges;

3.1.4 les dispositions en matière
 de

régime d'achat d'actions ou 
de fonds

d'amortissement:

3.1.5 les restrictions, s'il en e
st,

quant au paiement des dividendes 
sur les actions

de toute catégorie conférant un rang 
inférieur &

celui des actions privilégiées 
de premier rang,

dont lee actions privilégiées de s
econd rang(et

les actions ordinaires;

3.1.6 toutes les autres dispositio
ns que

les administrateurs jugeront 
opportun.de déter-

miner;

sous réserve de la délivrance d'un ce
rtificat de modi-

fication sur lequel figurera le 
nombre et la désigna-

tion ainsi que les droits, priv
ilèges, conditions et

restrictions déterminés pour ces a
ctions.

Dividendes 

3.2 Les actions privilégiées de 
premier rang

prennent rang relativement au 
paiement des dividendes

avant les actions privilégiées de 
second rang, les

actions ordinaires et toute autr
e catégorie d'actions

de la Compagnie prenant rang après 
les actions privi-

légiées de premier rang, et aucun 
dividende ne sera

déclaré ou payé ou mis de côté pour 
paiement sur toute

catégorie d'actions de la Compagnie p
renant rang après

les actions privilégiées de 
premier rang, et la

Compagnie n'appellera pas pour
 rachat ou achat pour

annulation des actions prenant r
ang après les actions

privilégiées de premier rang, & 
moins qu'a la date de

cette déclaration, de ce pai
ement, de cette mise de

coté pour paiement ou de cet app
el pour rachat ou

achat, selon le cas, toua les 
dividendes cumulatifs



- 3

accumulés jusqu'à la der
nière période complétée i

l'égard de laquelle ces d
ividendes cumulatifs son

t

payables, n'aient 6th décla
rés et payés ou mis de cô

té

pour paiement relativemen
t à abaque série d'action

s

privilégiées de premier ra
ng i dividendes cumulat

ifs

alors émises st in circulat
ion et, relativement 

au

paiement des dividendes no
n cumulatifs pour l'exerc

ice

alors en cours, h moins 
que toue les dividendes n

on

cumulatifs déclarés et imp
ayés n'aient été payés ou

 mis

de coté pour paiement rel
ativement à cheque s

érie

d'actions privilégiées de p
remier rang A dividendes 

non

cumulatifs alors mises et en circulation.

Ligyidation

3.3 Lors de la liquidation 
ou de la disso-

lution, volontaire ou invol
ontaire, de la Compagni

e ou

de toute autre distribution
 des biens de la Compa

gnie

aux actionnaires dans le b
ut de liquider ses affai

res,

Les porteurs d'actions pr
ivilégiées de premier

 rang

auront le droit de recevo
ir, avant que tout monta

ntine

soit payé ou que tout b
ien de la Compagnie ne

 soit

distribué aux porteurs d
'actions privilégiées de 

second

rang, d'actions ordinair
es ou de toute autre ca

tégorie

d'actions de la compagn
ie prenant rang apré

e les

actions privilégiées de 
premier rang, le montan

t payé

en contrepartie pour ces act
ions privilégiées de 

pre-

mier rang et, dans le ca
s d'actions privilégié

es de

pin:nier rang i dividend
es cumulatifs, tous les

 divi-

dendes accumulés et impayé
s, qu'ils aient été décl

arés

ou non, (qui, h cette f
in, seront calculés comm

e s'ils

s'étaient accumulés de j
our en jour pendant la p

ériode

débutant i la plus éloigné
e des dates suivantes: 

(a)

la date fixée par les 
administrateurs au m

oment de

l'attribution et l'émissio
n de ces actions ou, si 

cette

date n'est pas fixée, la
 date de leur attribution 

et de

leur émission, ou (b) la 
date d'expiration de la 

der-

nière période n l'égard d
e laquelle des divide

ndes

cumulatifs ont été payés
, jusqu'à la date de 

distribu-

tion) ou, dans le cas de
s actions privilégi

ées de

premier rang à dividend
es non cumulatifs, to

us les

dividendes non cumulatifs
 déclarés et impayés. 

après

le paiement aux porteu
rs des actions privilég

iées de

premier rang des montants
 qui leur sont ainsi pay

ables,

ces porteurs n'auront dr
oit de participer I 

aucune

autre distribution des bie
ns de la Compagnie.
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Rang égal entre les séries 

3.4 Les actions.privilégiées de preniez* rang 
ti

de Chaque série prendront rang égal avec les actions

privilégiées de premier rang de toute autre série quant

au paiement des dividendes et & la distribution des

biens lors de la liquidation ou de la dissolution

volontaire ou involontaire de la Compagnie ou de toute

autre distribution des biens de la Compagnie aux

actionnaires dans le but de liquider ses affaires, sous

réserve, toutefois, que, dans le cas où ces biens 
ne

suffisent pas ri payer pleinement le montant dû sur les

actions privilégiées de premier rang, ces biens soien
t,-

premiérament appliqués, au prorata, au paiement d'ut

montant égal au montant payé en contrepartie pour 
ces

actions privilégiées de premier rang et, deuxlemement
,

au prorata, au paiement de tous les dividendes cumu
-

latifs accumulés et impayés, qu'ils aient été déclaré
s

ou non, et des dividendes non cumulatifs déclarés l
et

impayés.

Droit de vote 

3.5 Sous réserve de la Loi sur les compagnies

(Québec), sauf tel qu'autrement prévu aux disposit
ions

afférentes aux actions privilégiées de premier rang d
e

l'une ou l'autre des séries et sauf disposition
s

expressément contraires contenues aux présentes, 
les

porteurs d'actions privilégiées de premier rang n'ont
,

de ce chef, aucun droit de vote â. l'élection des

administrateurs ou pour toute autre fin et n'ont pas l
e

droit de recevoir avis des assemblées des actionnaires

ni d'y assister.

Modifications 

3.6 Tant et aussi longtemps qua des actions

privilégiées de premier rang seront en circulation
, la

Compagnie ne pourra, sauf avec le consenteme
nt des

porteurs d'actions privilégiées de premier rang accord
é

de le façon ci-après mentionnée et aprés s
'être

conformée aux dispositions de la Loi sur les compagnie
s

(Québec)., créer toute autre catégorie d'actions 
ayant

priorité sur ou ayant le même rang que les action
s

privilégiées de premier rang ou modifier les dro
its,

privilèges, conditions et restrictions afférents 
aux

actions privilégiées do premier rang, en tant 
que

catégorie.
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Le consentement des porteurs
 des actions pri-

vilégiées de premier rang sur t
oute proposition visée

ci-dessus pourra être donné par
 une résolution adoptée

aux deux tiers (2/3) au moins d
es voix exprimées & une

assemblée des porteurs d'ac
tions privilégiées de

premier rang tenue & cette f
in et & laquelle des

porteurs représentant au moi
ns vingt...cinq pour cent

(25%) des actionsrivilég
iées de premier rang en

circulation sont présents ou
 représentés par fondé 

de

pouvoir, ou par résolution si
gnée de tous les porteur

s

d'actions privilégiées de pre
mier rang.

Si lors de l'assemblée, les
 porteurs représentant

au moins vingt-cinq pour 
cent (25%) des actions 

--

privilégiées de premier ran
g en circulation ne sont p

as'

présents ou représentés par f
ondé de pouvoir dans le

s

trente (30) minutes aprés l'heu
re fixé, pour le début

de l'assemblée, l'assemblée 
sera ajournée & la date,

qui n'est pas éloignée de plu
s de quinze (15) jours d

e

la date de l'assemblée init
iale, et A l'heure et i&

l'endroit qui peuvent être 
déterminés par le préside

 t

de l'assemblée, et lors de 
cette assemblée de reprise,

les porteurs d'actions pr
ivilégiées de premier r

ang

présents ou représentés pa
r fondé de pouvoir, qu'

ils

représentent ou non au moi
ns vingt-cinq pour cent (25

%)

des actions privilégiées 
de premier rang alors 

en

circulation, pourront délib
érer sur les questions 

qui

étaient A l'ordre du jour d
e l'assemblée initiale

, et

une résolution dament adoptée
 par les deux tiers (2/

3)

au moins des voix exprim
ées A cette assemblée

 de

reprise constituera le 
consentement des porteur

s

d'actions privilégiées 
de premier rang mentio

nné

ci-dessus.

L'avis d'une assemblée init
iale des porteurs des

actions privilégiées de pre
mier rang devra être donn

é

au moins quatorze (14)jour
s avant la date fixée po

ur

cette assemblée ou & l'intéri
eur de tout délai moindr

e

autorisé par la Commission
 des valeurs mobilière

s du

Québec, suite i une demand
e de dispense présenté

e en

vertu de la Loi sur les val
eurs mobilières (Québ

ec)

visant la réduction du déla
i de convocation min

imal

prévu par cette loi, et d
evra énoncer en tern

es

généraux.l'objet pour leq
uel l'assemblée est conv

oquée,

et l'avis d'une assemblée 
de reprise devra être 

donné

au moins sept (7) jours ava
nt la date fixée pour 

cette

assemblée de reprise, mais il
 n'est pas nécessaire

 de

spécifier dans cet avis l'
objet pour lequel l'assemblée

de reprise est convoquée.



Les formalités relatives i l
'envoi de l'avis de

convocation de toute assemblée
 des porteurs d'actions

privilégiées de premier rang, 
ainsi qu'i sa conduite,

seront, compte tenu des adaptati
ons de circonstances,

celles prévues aux règlements 
de la Compagnie relatives

aux assemblées des porteurs d'
actions comportant droit

de vote.

Si la proposition porte at
teinte aux droits des

porteurs d'actions privilég
iées de premier rang de

toute série d'une naniére ou
 dans une mesure différente

de celle qui affecte les d
roits des porteurs des

actions privilégiées de prem
ier rang de toute autre

série, cette proposition, en
 plus d'être approuvée par

'

les porteurs des actions pr
ivilégiées de premier rang

votant séparément comme catégo
rie, de la façon indiquée

ci-dessus, devra être approuv
ée, de la même maniére,

par les porteurs des actions 
privilégiées do premier

rang de cette série, votant s
éparément comme série, 4t

les dispositions du présent pa
ragraphe s'appliqueront,

compte tenu des adaptations
 de circonstances, &

l'obtention de ce consentem
ent.

A toute assemblée des port
eurs d'actions privi-

légiées de premier rang, c
haque porteur d'actio

ns

privilégiées de premier ran
g dispose d'une voix po

ur

chaque action privilégiée 
de premier rang détenue 

par

lui.

4. Les actions privilégiées de
 second rang, sans valeu

r

nominale, pouvant être ém
ises en séries (les 

"actions

privilégiées de second rang")
 sont assujetties et subor

-

données aux droits, privilèg
es, conditions et restr

ictions

afférents aux actions privil
égiées de premier rang et

 elles

comportent, en tant que caté
gorie, les droits, privi

lèges,

conditions et restrictions 
ci-aprés mentionnés.

Émission en séries

4.1 Les actions privilégiées
 de second rang

peuvent être émises en une 
ou plusieurs séries et,

 sous

réserve-des dispositions ci
-après mentionnées et de

 la

Loi sur les compagnies (Québ
ec); les administrateu

rs

doivent, avant l'émission, fix
er le nombre et la dési-

gnation des actions privilé
giées de second rang 

de

chaque série et déterminer l
e; droits, privilèges, 

con-

ditions et restrictions don
t las actions sont assort

ies

et notamment'



4.1.1 le taux ou le montant ou la méthode

de calcul des dividendes, cumulatifs
 ou non

cumulatifs, la devise ou les devises ou 
tout autre

mode de paiement, la date ou les dates et 
le lieu

ou las lieux de paiement des dividendes, ains
i que

la data Cu les dates è compter desq
uelles les

dividendes commencent•à s'accumuler
 ou sont

payables;

4.1.2 les droits et obligations de la

Compagnie, le cas échéant, d'achet
er ou de

racheter ces actions, la contrepartie 
payable lors

de l'achat ou du rachat et les mod
alités de

l'achat ou du rachat;

4.1.3
d'édhange, le
priviligee;

4.1.4
régime d'achat
ment;

les privilèges de•conversion ou

cas échéant, et les modalités de ces

les dispositions en matièrefd
e

d'actions ou de fonds d'amorti-aie-

4.1.5 les restrictions, s'il en est,

quant au paiement des dividendes sur 
les actions

de toute catégorie conférant un rang 
inférieur a

celui des actions privilégiées de 
second rang.

dont les actions ordinaires;

4.1.6 toutes les autres dispositions que

los administrateurs jugeront 
opportun de

déterminer;

sous réserve de la délivrance d'un cer
tificat de modi-

fication sur lequel figurera le nombre 
et la désigna-

tion ainsi que les droits, privilège
s, conditions et

restrictions déterminés pour ces act
ions.

Dividendes

4.2 Les actions privilégiées de se
cond rang

prennent rang relativement au paiement 
des dividendes

avant les actions ordinaires et toute 
autre catégorie

d'actions de la Compagnie prenant 
rang apris les

actions privilégiées de second rang, et 
aucun dividende

ne sera déclaré ou payé ou mis de coté 
pour paiement

sur toute catégorie d'actions de la C
ompagnie prenant

çt
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rang après les actions privilégiées do 
second rang, et

la Compagnie n'appellera pas pour ra
chat ou achat pour

annulation des actions prenant rang 
après les actions

privilégiées de second rang, k moins qu
'a. la date de

cette déclaration, de ce paiement; de 
cette mise de

côté pour paiement ou de cet appel 
pour rachat ou

achat, selon le cas, tous les dividen
des cumulatifs

accumulés jusqu'à la dernière périod
e coeplétée

l'égard de laquelle ces dividendes 
cumulatifs sont

payables, n'aient été déclarés et payée
 ou mis de côté

pour paiement relativement 4 chaque 
série d'actions

privilégiées de second rang 4 divi
dendes cumulatifs

alors émises et en circulation et, 
relativement au

paiement des dividendes non cumulatifs
 pour l'exercice

alors en cours, 3s moins que tous les dividendes no
n

cumulatifs déclarés et impayés n'aien
t été payas ou mis

de côté pour paiement relativement 
a. chaque série

d'actions privilégiées de second ran
g el dividendes non

cumulatifs alors émises et en circ
ulation.

Liquidation 

4.3 Lors de la liquidation ou 
de la

dissolution, volontaire ou i
nvolontaire, de la

Compagnie ou de toute autre distribut
ion des biens de

la Compagnie aux actionnaires dans
 le but de liquider

ses affaires, les porteurs d'acti
ons privilégiées de

second rang auront le droit de rec
evoir, avant que tout

montant ne soit payé ou que tout b
ien de la Compagnie

ne soit distribué aux porteurs d'a
ctions ordinaires ou

de toute autre catégorie d'act
ioni de la Compagnie

prenant rang après les actions pr
ivilégiées de second

rang, le montant payé en contrepa
rtie pour ces actions

privilégiées de second rang et, dan
s le cas d'actions

privilégiées de second rang & di
videndes cumulatifs,

tous les dividendes accumulés et 
impayés, qu'ils aient

été déclarés ou non, (qui, h cette 
fin, seront calculés

comma s'ils s'étaient accumulés de jou
r en jour pendant

la période débutant i la'plus él
oigné. des dates sui-

vantes: (a) La date fixée par Les
 administrateurs au

moment de l'attribution et l'é
mission de ces actions

ou, ai cette date n'est pas fixée
, la data de leur

attribution et de leur émission, ou 
(b) la date d'expi-

ration da la dernière période I l'
égard de laquelle des

dividendes cumulatifs ont été payé
s, jusqu'A. la date de

distribution) ou, dans le cas des 
actions privilégiées

de second rang a dividendes non 
cumulatifs, tons les
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dividendes non cumulatifs déclares 
et impayés. Après le

paiement aux porteurs des actions 
privilégiées de

second rang des montants qui leur sont 
ainsi payables,

ces porteurs n'auront droit de par
ticiper Ä aucune

autre distribution des biens de la Co
mpagnie. .

Rang égal entre las séries 

4.4 Les actions privilégiées de second 
rang de

chaque série prendront rang egal avec le
s actions

privilégiées de second rang de toute 
autre séria quant

au paiement des dividendes et è la distribution 
des

biens lors de la liquidation ou de 
la dissolution

volontaire ou involontaire de la Comp
agnie ou de toute.

autre distribution des biens de
 la Compagnie aux

actionnaires dans te but de liquide
r ses affaires, sous

réserve, toutefois, que, dans le
 cas où ces biens ne

suffisent pas è payer pleinement l
e montant dû sur les

actions privilégiées de second ra
ng, ces biens soier

premièrement appliqués, au prorata,
 au paiement d' n

montant egal au montant payé en con
trepartie pour 'ces

actions privilégiées de second rang
 et, deuxièmement,

au prorata, au paiement de tous 
las dividendes

cumulatifs accumulés et impayée,
 qu'ils aient 4t6

déclares ou non, et des dividend
e. non cumulatifs

déclarés et impayés.

Droit de vote 

4.5 Soun.reserve.de la Loi sur les 
compagnies

(Québec), sauf tel qu'autrement
 prévu aux dispositions

afférentes aux actions privilégiées
 de second rang de

l'une ou l'autre des série
s et sauf dispositions

expressément contraires contenues 
aux présentes, les

porteurs d'actions privilégiées
 de second rang n'ont,

de ce chef, aucun droit do vote
 è l'élection des

adminietrateurs ou pour toute aut
re fin et n'ont pas le

droit de recevoir avis des assemblé
es des actionnaires

ni d'y assister.

Modifications

4.6 ' eant et aussi longtemps que de
s actions

privilégiées de second rang seront 
en circulation, la

Compagnie ne pourra s sauf avec le consentemen
t des

porteurs d'actions privilégiées d
e second rang accordé

de la fagon ci-après mentionn
ée et après a'étre

conformée aux dispositions de la 
Loi sur les compagnies
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(Québec), créer toute autre
 catégorie d'actions ay

ant

priorité sur ou ayant le 
mémo rang que les acti

ons

privilégiées de second rang
 ou modifier les dro

its,

privilèges, conditions et
 restrictions afféren

ts aux

actions privilégiées de
 second rang, en tant

 que

catégorie.

Le consentement des por
teurs des actions privi

-

légiées de second rang s
ur toute proposition 

visée

ci-dessus pourra âtre donné
 par une résolution a

doptée

aux deux tiers (2/3) au m
oins des voix exprimée

s a une

assemblée des porteurs d
'actions privilégiées d

e second

rang tenue A cette fin et 
è laquelle des porte

urs

représentant au moins ving
t-cinq pour cent (25

%) des

actions privilégiées de sec
ond rang en circulati

on sont

présenta ou représentés pa
r fondé de pouvoir, 

ou par

résolution signée de to
us les porteurs d'

actions

privilégiées de second ra
ng.

Si lore de l'assemblée, Le
s porteurs représent

ant-

au moins vingt-cinq po
ur cent (25t) des a

ctioins

privilégiées de second ra
ng en circulation ne s

ont pas

présents ou représentés par
 fondé de pouvoir da

ns les

trente (30) minutes après 
l'heure fixée pour -le 

début

de l'assemblée, l'asse
mblée sera ajournée A 

la date,

qui n'est pas éloignée de
 plus de quinze (15) 

jours de

la date de l'assemblée 
initiale, et A l'heur

e et A

l'endroit qui peuvent âtre 
déterminés par le prés

ident

de l'assemblée, et lors d
e cette assemblée de 

reprise,

les porteurs d'actions 
privilégiées de seco

nd rang

présents ou représentés 
par fondé de pouvoi

r, qu'ils

représentent ou non au m
oins vingt-cinq pour c

ent (25%)

des actione privilégiées
 de second rang al

ors en

circulation, pourront dé
libérer sur les ques

tions gui

étaient A l'ordre du jou
r de l'assemblée initia

le, et

une résolution dûment ado
ptée par les deux tier

s (2/3)

au moins des voix expri
mées A cette assem

blée de

reprise constituera le
 consentement des 

porteurs

d'actions privilégiée
s de second rang 

mentionné

ci-dessus.

L'avis d'une assemblée i
nitiale des porteurs 

des

actions privilégiées de s
econd rang devra êtr

e donné au

moins quatorze (14) jo
urs avant la date f

ixée pour

cette assemblée ou i l'i
ntérieur de tout délai 

moindre

autorisé par le Commissio
n des valeurs mobi

lières du



Québec, suite i une demande d
e dispense présentée en

vertu de la Loi sur les valeurs
 mobilières (Québec)

visant la réduction du dél
ai de convocation minimal

prévu par cette loi, et
 devra énoncer en termes

généraux l'objet pour lequel
 l'assemblée est convoquée,

et l'avis d'une assemblée de 
reprise devra être donna

au moins sept (7) jours avant
 la data fixée pour cette

assemblée de reprise, mais il
 n'est pas nécessaire de

spécifier dans cet avis l'ob
jet pour lequel l'assemblée

de reprise est convoquée.

Les formalités relatives
 il l'envoi de l'avis de

convocation de toute assembl
ée des porteurs d'actions

privilégiées de second ran
g, ainsi qu'A sa conduite

,

seront, compte tenu des adap
tations de circonstances,

celles prévues aux règleme
nts de la Compagnie relativ

es

aux assemblées des porteur
s d'actions comportant dro

it

de vote.

Si la proposition porte
 atteinte aux droits dos

porteurs d'actions privilégi
ées de second rang de to

ute

série d'une manière ou dans
 une mesure différente 

de

celle qui affecte les droi
ts des porteurs des acti

ons

privilégiées de second ra
ng de boute autre série, 

cette

proposition, en plus d'êtr
e approuvée par les porte

urs

des actions privilégiées d
e second rang. votant sépar

é-

ment comma catégorie, de l
a façon indiquée ci-dessus,

devra être approuvée, de l
a même manière, par 

les

porteurs des actions p
rivilégiées de second ran

g de

cette série, votant séparé
ment comme série, et le

s

dispositions du présent
 paragraphe s'applique

ront,

compte tenu des adaptat
ions de circonstance

s,

l'obtention de ce conse
ntement.

A toute assemblée des po
rteurs d'actions priv

i-

légiées de second rang, 
chaque porteur d'actio

ns

privilégiées de second 
rang dispose d'une voix 

pour

chaque action privilégiée 
de second rang détenue pa

r

lui.

5. Sous réserve des droits, 
privilèges, conditions 

et

restrictions qui se ratta
chent aux actions privil

égiées, de

premier rang et aux actions
 privilégiées de second 

rang, les

détenteurs des actions ord
inaires ont droit:

a) & un vote pour chaque 
action qu'ils détienne

nt

respectivement, lors de 
l'élection des administ

rateurs

ou pour toutes autres t
ins et ils ont le dr

oit de

recevoir avis des assem
blées d'actionnaires et

 d'y

assister;
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b) de recevoir tout dividende diiclari
t par la

Compagnie; et 
fi
ti

c) de se partager le reliquat des biens lor
s de la

dissolution de la. Compagnie.
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CERTIFICAT DE MODIFICATION

Loi sur les compagnies, Partie M
(L Q., chap. C-38)

J'atteste par les présentes que la compagnie

H:ÉROUX-DEVTEK INC

j
a modifié ses statuts le 8 SEPTEMBRE 2000, en verni de la

partie IA de la Loi sur les compagnies, tel qu'indiqué dans les

statuts de nidification ci-joints.

Déposé au registre k 14 septembre 2000
sous le matricule 1143548924

L'Impecteur
gentsral chn
inutitufins;
ficuutele.“,5

E4302:14r291-181SA

gekiral des institutions Onancibras



, Gouvernement du Québec
L'Insipatiretar générai
des Institutions financéliese Formulaire 6

STATUTS DE NIODIfiCATiON
Loi sur les compagnies, LR.0„ C. C:33
Partie 1A

1 Dénomination sociale

131tROUX INC.

2 D Requéts présentée en vertu de Pantois 123.140 et sutvants de ta LOI sur tes compagnies

3 Les statuts de ta compagnie Sont modifiés de ta façon suivante:

le,disieruhlstisa sonals de is cosnuggie est. per les primates, rasaise ei oins aultionses
 ta esse 1 a-bsus

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

5 Dénomination sociale (ou numéro matricule) antérieure fila modi
-

fication, sl différente de celle mentionnée à la case 1

inbioux INC.

Si respacs est insuffisant, Joindre une annexe en deux (2) exempialres

Signature de
t'administrateur autorise

Réservé é l'administration

Gouvernement du Québec
déposé le

- 8 SEP. 2000

Linseertatir génitif& des

institutions financières

C-216 (12.1.406-94)

A-110720440401 irOxporatek

it

s.
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Certificat de modification

Loi sur les sociétés par actions

J'atteste par les présentes que la société par actions

HÉROUX-DEVTEK INC

a modifié ses statuts le 5 août 2011 a0h0 min, en vertu de la Loi sur les sociétés par

actions, comme l'indiquent les statuts de modification ci-joints.

Déposé au registre le 5 août 2011 sous le
numéro d'entreprise du Québec 1143548924.

Registraire des entreprises
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AUTRES DISPOSITIONS 

Les statuts de la société sont, par les présentes, modifiés comme suit :

1) par l'ajout des autres dispositions suivantes :

i) le conseil d'administration peut, à son gré, nommer un (1) ou plusieurs

administrateurs dont le mandat expire au plus tard à la clôture de

l'assemblée annuelle des actionnaires suivant leur nomination, à la

condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommés n'excède

pas le tiers du nombre des administrateurs élus à l'assemblée annuelle des

actionnaires précédant leur nomination;

le conseil d'administration peut, à son gré et de temps à autre, déterminer le

lieu, qu'il se trouve dans la province de Québec ou à l'extérieur de celle-ci,

où l'assemblée des actionnaires doit être tenue;

2) par l'abrogation des dispositions énoncées à la rubrique 8 ainsi qu'à l'annexe 1

des statuts de fusion de la société datés du 26 juin 1985 relativement à la

capacité de la société de contracter des emprunts.
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