
MEMBRES PRÉSENTS : Liste ci-jointe. QUORUM 

Conformément aux règlements généraux de la Société, le quorum est atteint et l’assemblée est 
déclarée régulièrement constituée. PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE 

Lois-Anne Brebner est nommée présidente de l’assemblée et Terrence Hutchinson, secrétaire de 
l’assemblée.  

AVIS 

L’avis de convocation, dûment envoyé à tous les membres de la Société, est lu et le secrétaire est 
chargé d’insérer cet avis dans le registre des procès-verbaux de la Société, immédiatement avant le 
procès-verbal de la présente assemblée. 

RAPPORT ANNUEL

Lois-Anne Brebner présente le rapport annuel sur les activités de la Société au cours de la dernière 
année.  

ÉTATS FINANCIERS 

Barry Wilson présente les états financiers de l’exercice 2017.  

NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 

Barry Wilson propose que des experts de la firme Raymond Chabot Grant Thornton soient nommés 
vérificateurs pour le prochain exercice financier. Stan Thompson appuie la motion. 

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS   

Gerry Armstrong propose de nommer administrateurs les membres suivants : 

John Birdgeneau, Lois-Anne Brebner, David Conway, Carol Fitzwilliam, Terrence Hutchinson, 
Twyla Laakso, Neil McClughan, Paul Reimer, Stan Thompson et Barry Wilson. Bill Podolsky appuie 
la motion. 
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Les candidats sont élus à l’unanimité par vote à main levée. Le président du conseil déclare que les 
personnes susmentionnées sont nommées administrateurs et administratrices de la Société pour 
l’exercice suivant ou jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus ou nommés ou qu’ils cessent 
autrement d’exercer leurs fonctions. 
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APPROBATION DU RÈGLEMENT N° 1 – 2018 RELATIF À LA MODIFICATION DU NOMBRE 
D’ADMINISTRATEURS 

ATTENDU QUE, à la date des présentes, le nombre d’administrateurs inscrits dans les lettres 
patentes de la Société est de sept (7);  

ATTENDU QUE, conformément aux dispositions de l’article 87 de la Loi sur les compagnies 
(Québec), il est dans l’intérêt de la Société de porter à dix (10) le nombre d’administrateurs inscrits 
dans les lettres patentes; 

ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Société a adopté le règlement n° 1 – 2018 pour 
augmenter le nombre d’administrateurs inscrits dans les lettres patentes à dix (10), conformément 
à l’article 87 de la Loi sur les compagnies (Québec);

ATTENDU QUE ce règlement doit être approuvé par au moins les deux tiers (2/3) des voix des 
membres de la Société présents à une assemblée générale extraordinaire dûment convoquée et 
tenue;

Sur motion dûment présentée par Terrence Hutchinson et appuyée par Doug Clement, il est 
unanimement résolu que : 

1. le règlement n° 1 – 2018 est par les présentes approuvé, le tout conformément aux modalités 
du règlement n° 1 – 2018 dûment adopté par les administrateurs de la Société et qu’une copie 
en sera insérée dans le registre des procès-verbaux de la Société; 2. le président ou le secrétaire 
de la Société est donc autorisé, habilité et mandaté pour signer et remettre tous les documents 
nécessaires et pour prendre toute autre mesure appropriée et requise pour la mise en application 
des résolutions susmentionnées.  

ATTENDU QUE, CONFORMÉMENT À LA RÉGLEMENTATION, depuis le 1er juin 1978, le nombre 
d’administrateurs inscrits dans les lettres patentes de la Société est de sept (7);

ATTENDU QUE le nombre d’administrateurs de la Société élus au conseil d’administration du 
1er juin 1978 jusqu’à la date des présentes peut, de temps à autre, avoir été de plus ou de moins de 
sept (7); 

Sur motion dûment présentée par Terrence Hutchinson et appuyée par Steve Delaney, il est 
unanimement résolu que : 

1. tous les actes, documents, règlements, résolutions, nominations ou autres décisions signés, 
adoptés, promulgués, faits, pris ou transigés par le conseil d’administration de la Société du 
1er juin 1978 à la date des présentes sont approuvés, ratifiés et confirmés par les présentes, 
nonobstant le fait que ce conseil a été, de temps à autre, non régulièrement constitué; 
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2. le président ou le secrétaire de la Société est donc autorisé, habilité et chargé de signer et de 
remettre tous les documents nécessaires et de prendre toutes les autres mesures qui peuvent être 
appropriées et nécessaires à l’application des résolutions qui précèdent. CLÔTURE DE LA RÉUNION 

Sur motion dûment présentée par Terrence Hutchinson et appuyée par Barry Wilson, la réunion 
prend fin à 16 h 45. 

Lois-Anne Brebner, présidente du conseil  

Terrence Hutchinson, secrétaire
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