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CANADA

Certifcate of Incorporation Certiflcat de constitution

Canada Business
Corporation Act

Lo! sur les societas
commerciales canadiennes

LES ENTREPRISES EL DRAGO L TEE 06356
Name 01 Corporation - DOnomlnatloh de la Societe Number - Numero

I hereby certify that the above-
mentioned Corporation , the Articles
of Incorporation of which are
attached, was incorporated under
the Canada Business Corporations
Act.

Je certifie par les presentes que la
societe mentionnee ci-haut,
dont les statuts constiutifs sont
joints, a eteconstituee en societe
en vertu de la Loi sur les societes
commerciales canadiennes.

Director - Dlrecteur

22 octobre 1979
Date. 01 Incorporation - Date de constitution
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ANNEXE " All

Aucune action du capital- actions de la corporation ne peut
etre transferee sans a) Ie consentement de la majori te des ad-
ministrateurs de la corporation ou b) de la majorite des action-
naires de la corporation.

Le nombre des actionnaires de la corporation sera limite a
50, non compris les personnes qui sont employees par la corpora-
tion, et les personnes qui, ayant ete precedemment employees par
la corporation, etaient actionnaires de la corporation pendant
qu I elles etaient a son service et ont continue de I' etre apres
avoir quitte son service; 2 personnes ou plus qui detiennent en
commun une ou plusieurs action etant comptees comme un seul
ac tionnaire.



ANNEXE "

---_._ .". _._-_._._- .

PRIVILEGES ET RESTRICTIONS

--------

Les privileges et restrictions attachees a la categorie d ac-
tions privilegiees Classe " , sont les suivants:-

a) Les deten teurs d' actions pri vilegiees Classe "A" auront droi t
de recevoir un dividende fixe, non-curulatif de dix pour cent
(10%) par annee sur Ie montant verse; ce dividende sera paye a
epoque et de la fa on qui pourront etre determinees par les ad-

ministrateurs;
b) Dans le cas de dissolution ou liquidation ou autre distribu-
tion de biens, les actions pri vilegiees Classe "A" auront priori te
sur les autres actions de la compagnie quant au paiement du capi-
tal verse et aux di videndes declares et non payes;
c) Les actions privilegiees Classe "A" ne participeront pas
autrement aux profits ou aux surplus d actif de la compagnie;
d) Les detenteurs d' actions privilegiees Classe "A" auront droit
a un (1) vote par action , a toutes les assemblees des actionnaires
de la compagnie et a e-tre elus aoministrateurs de la compagnie;

e) Les actions privilegiees Classe "A" seront rachetables au
gre de la compagnie sur avis ecrit de trente (30) jours a un prix
qui devra comprendre 1e montant verse ainsi que les di videndes
declar6s et non payes. Le rachat, s il est partiel, sera fait
proportionnellement au nombre d' actions privilegiees Classe "
se trouvant entre les mains de tous les actionnaires, sans tenir
compte des fractions d' actions;

f) La compagnie pourra, sans avis, lorsqu ' elle Ie j ugera a
propos, acheter de gr6 a gre toutes ou partie des actions pri vi-
legiees Classe " , a10rs emises, au meilleur prix possible. 

achat est paxt-iel, i1 se:r:a fait proportionnellement conune ci-
dessus, ou de toute autre fa on accsptee unanimement par les de-
tenteurs des actions privilegiees Classe " A" en circulation;

g) 

Aucune creation d' actions privi 1egi6es sur _112 meme rang au
p:cenan t rang ante:cieurernen t CJ.uxdi Les act-ions privil6gi6es Classe
A" ne pourra etre autarisee et les o_ isoositions ci--dessus 5e

rapport-ant aux act:ions p:r:ivilegiees C1a se "A" ne pourront etre
mOdifiees, a moins que cette creation ou cette modificEltion n ' ai t
et6 approuvee par le vote d' au moins les trois quarts (j) en
valeur des a_ctioD_S p:ci vi lccj1.6es Class e II A It rep:ce ent6es par leurs
dcten teurs pre::: ents a uno 

, ,

scmb 16e g6n6J_ 3.1e speciale convoquiSe
a cette fin, en plus des autres forma1ites prevues par 10. Loi
des compo.gnies.

. .. 



\JNEXE "

Les privileges et restrictions attaches a la categorie 0.' ac-
tions privilegiees Classe " , sont les suivants:-

a) Les detenteurs d' actions privilegiees Classe "B" auront droit
de recevoir, posterieurement aux actions pri vilegiees Classe "
un dividende fixe, non-cumulatif de dix pour cent (10%) par annee
sur Ie montant verse; ce dividende sera paye a l' epoque et de la

on qui pourrbnt etre determinees par les administrateurs;

b) Dans Ie cas de dissolution ou liquidation ou autre distribu-
tion de biens, les actions privilegiees Classe "B" auront priori-
te sur les ac-tions ordinaires de la compagnie, mais prendront
rang apres les actions privilegiees classe li , quant au paiement
du capi tal verse et aux dividendes declares et non payes;

c) Les ac.tions pri viH gi ees Classe "B" ne parti ciperon t pas
autrement aux profits ou aux surplus d' actif de la compagnie;

d) Les detenteurs 0.' actions pri vilegiees Classe "B" n ' a uront
pas droit de vote aux assemblees des actionnaires, ni non plus
droi t de recevoir des avis de convocation ou d' assister a ces
assemblees;

e) La compagnie pourra, sans avis, lorsqu elle Ie j ugera 

propos, acheter de gre a gre, toutes ou partie des actions pri vi-
legiees Classe " B" alors emises, au meilleur prix possible. 
l' achat est partiel, il sera fait proportionnellement comme ci-
dessus ou de toute autre fa90n acceptee unanimement par les de-
tenteu rs des B.ctions privilegiees Classe " B" en circulation;

f) Aucune creation 0.' actions ordinaires ou 0.' actions privile-
glees sur Ie meme rang ou prenant rang anterieurement auxdites
actions privilegiees classe "B" ne pourra etre autorisee et les
dispositions ci...dessus s e rapportant aux actions privilegiees
Cla.sse " B" ne pourront etre modifiees, moins que cette creation
ou cette modi fication n ait ete approuvee par Ie vote 0.' au moins
les trois quarts (i) en valeur des actions ordinaires, et aussi
de chaque cl sse 0.' ctions - privi16gie s dont les droits pour-
raient etre affectes par cette creation ou cette modification,
representees par leur detenteurs presents a une assemblee gene-
rale speciale convoquee a cette fin, en plus des autres forma-
lites prevues par la Lai des campagnies.
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Certificate of Amendment

Canada Business
Corporations Act

, .

1+1
CANADA

Certificat de modification

Loi sur les societes
commerciales canadiennes

LES ENTREPRISES EL DRAGO LTEE 06356--
Name 01 cCirporation - Denomination de la societe Number - Numero

I hereby certify that the Articles of the
above"mentioned Corporation were
amended

(a) under Section 13 of the Canada
Business Corporations Act in accor-
dance with the attached notice;

(b) under Section 27 of the Canada
Business Corporations Act as set out in
the attached Articles of Amendment
designating a series of shares;

(c) under Section 171 of the Canada
Business Corporations Act as set out
in the attached Articles of Amendment;

(d) under Section 185 of the Canada
Business Corporations Act as set out in
the attached Articles of Reorganization.

(e) under Section 185. 1 of the
Canada Business Corporations Act
as set out in the attached Articles of
Arrangement.

~fi
Director - Directeur

Je certifie par les presentes que les
statuts de la societe mentionnee ci-
haut ant ete modifies

(a) en vertu de I' article 13 de la Loi
sur les societes commerciales cana-
diennes conformement a I' avis ci-
joint;

(b) en vertu del' article 27 de la Loi
sur les societes commerciales can a-
diennes tel qu indique dans les
clauses modificatrices cHointes
designant une serie d' actions;

(c) en vertu de I' article 171 de la Loi
sur les societes commerciales cana-
diennes tel qu indique dans les
clauses modificatrices c1-jointes:

(d) en vertu de I' article 185 de la Loi
sur les societes commerciales cana-
diennes tel qu indique dans les
clauses de reorganisation ci-jointes;

(e) en vertu de I' article 185. 1 de la
Loi sur les societes commerciales
canadiennes tel qu indique dans les
clauses d' arrangement ci-jointes.

'1ay' 30, 19_

Ie 30 mat 19_

Date 01 Amendment - Date de la modification



Loa SUR LES SOCIETES

COMMERCIALES CANADIENNES

FORMULE 4

CLAUSES MODIFICATRICES
(ARTICLE 27 OU 171)

1 - Denomination de la societe- Name of Corporation

LES ENTREPRISES EL DRAGO LT

1+1 CANADA BUSINESS
CORPORATIONS ACT

FORM 4

ARTICLES OF AMENDMENT
(SECTION 27 OR 171)

2 - N de la societe- Corporation No-

06356- 

3 - Les statuts de la societe ci-haut mentionneesont modifies de la
faQon suivante:

Voir annexe

Dale Signature

29 mai 1985
A L' USAGE DU MINISTERE SEULEMENT

18-0004

The articles of the above-named corporation are amended
follows:

Descriptiondu poste

president
FOR DEPARTMENT

Deposee - Filed
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ANNEXE

AUX STATUTS DE MODIFICATION DE
LES ENTREPRISES EL DRAGO LT

Categories et tout nombre maximal d' actions que la corpora-
tion est autoris a emettre:

Le capital-actions autorise de la compagnie est abroge et
remplace par Ie suivant:

A) ACTIONS ORDINAIRES Un hombre illimite d' actions
ordinaires, sujettes aux droits, privileges, conditions et
restrictions suivants:

1) Les detenteurs d' actions ordinaires auront droit
de voter a toutes les assemblees d' actionnaires, chaque
action ordinaire conferant un (1) vote, sauf les
assemblees auxquelles ont seul Ie droit de vote les
detenteurs de certaines categories d' actions.

2) Sujet aux droits et privileges attaches aux autres
categories d' actions, les detenteurs d' actions ordinai-
res auront Ie dro it :

a) de participer dans les biens, profits et
surplus d' actif de la societe et a cette fin de
recevoir tout dividende declare par la compagnie;

b) de se partager Ie reliquat des biens de la
societe lors de sa dissolution.

3) Aucun dividende ne pourra etre paye sur les
actions ordinaires qui resulterait en ce que la valeur
de realisation de l' actif net de la societe ne soit pas
suffisant pour racheter les actions privilegiees classe

B" .

B) ACTIONS PRIVIL GItES CLASSE " Un nombre
d' actions privil es classe " sujettes aux
privileges, restrictions et conditions suivants:

illimi te
droi ts ,

1) Participation Les detenteurs d' actions privile-
giees classe " " ne participeront pas dans les profitset surplus d actif de la compagnie et a cette fin,

' auront droit a aucun dividende declare par la socie-
te.



, .

2) Remboursement Dans le cas de dissolution ou
liquidation ou autre distribution de biens de la
societe, les detenteurs des actions privilegiees classe

auront droit, par priori te sur toutes les autres
categories d' acti.ons de la societe, au paiement du
montant verse sur ces actions privilegiees classe ""

3) Droit de vote Les detenteurs des actions privi-
legiees classe "" auront droit a un (1) vote par
action a toutes les assemblees des actionnaires de la
societe, sauf celles auxquelles ont seuls droit de vote
les detenteurs de certaines categories d' actions.

4) Rachat automatique Le dece s d' un detenteur
d' actions privil giees classe "A" entra.lnera automati-
quement le rachat par la societe de toutes les actions
privilegiees classe "A" qu il detient dans son capital-
actions, pour un prix egal au montant verse sur cesactions. Dans les trente (30) jours de la date du
rachat, la societe devra payer le prix aux executeurs
testamentaires ou aux administrateurs successoraux, sur
reception des certificats representant les actions
rachetees" Le tout, suj et aux dispositions de l' arti-cle 34 (2) de la LOI SUR LES SOCI COMMRCIALES
CANADIENNES.

A. la date du rachat, les actions privilegiees
classe "" ainsi rachetees seront annulees, et 
societe reduira son compte de capital declare conforme-
ment aux dispositions de l' article 37 de la LOI SUR LES
SOCI TEs COMMERCIALES CANADIENNES.

5) Droit d' achat Sous reserve des dispositions de
l' article 34 (2) de la LOI SUR LES SOCI S COMMERCIALES
CANADIENNES, la societe pourra, sans avis, lorsqu ellele jugera a propos, sans tenir compte des autres
categories d' actions, acheter de gre a gre toutes ou
partie des actions privilegiees classe nA" en circula-
tion, au meilleur prix possible.

A. la date de l' achat, les actions ainsi achetees
seront automatiquement annulees, et la societe reduira
son compte de capital declare conformement aux disposi-
tions de I' article 37 de la LOI SUR LES SOCI
COMMERCIALES CANADIENNES"



, ,. '

C) ACTIONS PRIVIL ES CLASSE " Un nombre
d' actions priv es classe " sujettes aux
privileges, restrictions et conditions suivants:

illimi t
droits,

1) Dividende Les d tenteurs d' actions pri vilegiees
classe "B" auront droit de recevoir, mAme les fonds
applicables au paiement des dividendes, lorsqu il en
sera declare et tel que declare, un dividende mensuel
non-cumulatif de huit dixiemes de un pour cent (0. 8%)
par mois sur Ie montant verse; ce dividende ne pourra
pas Atre declare pour plus d' un mois la fois et sera
payable l' poque et de la fac;on qui pourront Atre
determinees par les administrateurs.

2) Remboursement Dans Ie cas de dissolution ou
liquidation ou autre distribution de biens de la
societe , les detenteurs des actions pri vilegiees classe
B" auront droit, par priorite sur les actions ordinai-
res et les actions privilegiees classes uC..

, "

FO. et "G" mais apres les actions privilegiees classe
A" de la societe, au paiement du montant verse sur ces

actions privilegiees classe " B" et des dividendes
declares et non payes sur ces actions.

3) Participation additionnelle Les actions privile-
glees classe .' ne participeront pas autrement dans
les profits bu les surplus d' actif de la societe.

4) Droit de vote Les detenteurs des actions privi-
legiees classe "B" n auront pas, ce seul titre, droit
de vote aux assemblees d' actionnaires de la societe, ni
non plus droit de recevoir des avis de convocation ou
d' assister ces assemblees, Ie tout sujet aux dispo-
si tions de la LOI SUR LES SOCI S COMMERCIALES CANA-
DIENNES.

5) Obli ation de rachat Tout detenteur d' actions
privil gi es classe "B" peut exiger en tout temps de la
societe qu elle lui rachete, sur reception par elle
d' une demande ecri te a cet effet, la totali te ou une
partie des actions de cette categorie qu il detient, a
un prix egal au montant verse sur ces actions, ainsi
que les dividendes declar et non pay sur cesactions. Sur r ception de cette demande de rachat, la
societe devra aussi tot racheter les actions concernees.
Dans les trente (30) jours de la reception de cette
demande de rachat, la societe devra verser leur
ex-detenteur toute ou partie de prix susmentionne. Le
tout, sujet aux dispositions de l' article 34 (2) de la
LOI SUR LES SOCI S COMMERCIALES CANADIENNES.



A la date du rachat, les actions privilegiees
classe n ainsi rachetees au gre de leurs detenteurs
seront annulees, et la societe reduira son compte decapital declare conformement aux dispositions de
l' article 37 de la LOI SUR LES SOCI S COMMERCIALES
CANADIENNES.

6) Droit d' achat Sous reserve des dispositions dearticle 34(2) de la LOI SUR LES SOCI S COMMERCIALES
CANADIENNES, la societe pourra, sans avis, lorsqu elleIe jugera a propos, sans tenir compte des autres
categories d' actions, acheter de gre a gre toutes ou
partie des actions privilegiees classe nB"" en circula-
tion, au meilleur prix possible.

A la date de l' achat, les actions ainsi achetees
seront automatiquement annulees, et la societe reduira
son compte de capital declare conformement aux disposi-
tions de l' article 37 de la LOI SUR LES SOCI
COMMRCIALES CANADIENNES.

D) ACTIONS PRIVILf:GI ES CLASSE n Un nombre
d' actions privil es classe n sujettes aux
privileges, restrictions et conditions suivants:

illimite
droits,

1) Dividende Les detenteurs d' actions privilegiees
classe "" auront droit de recevoir, a meme les fonds
applicables au paiement des dividendes, lorsqu il en
sera declare et tel que declare, un dividende non-cumu-
latif de huit pour cent (8%) par annee sur Ie montant
verse; ce dividende sera payable a compter de la date,

I' epoque et de la fagon qui pourront etre determinees
par les administrateurs.

2) Remboursement Dans Ie cas de dissolution ou
liquidation ou autre distribution de biens de la
societe, les detenteurs des actions privilegiees classe

auront droit, par priorite sur les actions ordinai-
res et les actions privilegiees classes n

, " , ""

et n mais apres les actions privilegiees classes n
et "B"" de la societe, au paiement du montant verse sur
ces actions privilegiees classe n et des dividendes
declares et non payes sur ces actions"

3) Participation additionnelle Les actions privile-
giees classe ne participeront pas autrement dans
les profits ou les surplus d' actif de la societe.



4) Droi t de vote Les detenteurs des actions privi-
legiees classe "c" n auront pas, a ce seul titre, droit
de vote aux assemblees d actionnaires de la societe, ni
non plus droit de recevoir des avis de convocation ou
d I assister a ces assemblees, Ie tout sujet aux dispo-
si tions de la LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES CANA-
DIENNES.

5) Obligation de rachat Tout detenteur dl actions
privil es classe "c" peut exiger en tout temps de la
societe qu elle lui rachete, sur reception par elle
une demande ecrite a cet effet, la totalite ou une

partie des actions de cette categorie qu IiI detient, 

un prix egal au montant verse sur ces actions, ainsi
que les dividendes declares et non payes sur ces
actions. Sur reception de cette demande de rachat, la
societe devra aussit8t racheter les actions concernees.
Dans les trente (30) jours de la reception de cette
demande de rachat, la societe devra verser it leur
ex-detenteur toute ou partie de prix susmentionne. Le
tout, sujet aux dispositions de ll article 34(2) de la
LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES CANADIENNES.

A la date du rachat, les actions privilegiees
classe "c" ainsi rachetees au gre de leurs detenteurs
seront annulees, et la societe reduira son compte decapital declare eonformement aux dispositions dearticle 37 de la LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES
CANADIENNES.

6) Oroit dl achat Sous reserve des dispositions de
article 34 de la LOI SUR LES SOCIETES COMMERCIALES

CANADIENNES, la societe pourra, sans avis, lorsqu elleIe jugera a propos, sans tenir compte des autres
categories d' actions, acheter de gre it gre toutes ou
partie des actions privilegiees classe "c" en circula-
tion, au meilleur prix possible.

A la date de 1 achat, les actions ainsi achetees
seront automatiquement annulees, et la societe reduira
son compte de capital declare conformement aux disposi-
tions de l' article 37 de la LOI SUR LES SOCIETES
COMMERCIALES CANAOIENNES 

E) ACTIONS PRIVILEGIEES CLASSE " Un nornre
d' actions priv es classe sujettes aux
privileges, restrictions et conditions suivants:

illimi te
droi ts,



( -

1) Dividende Les detenteurs d' actions privilegiees
classe " " auront droit de recevoir, a m me les fonds
applicables au paiement des dividendes, lorsqu il en
sera declare et tel que declare, un dividende non-cumu-
latif de sept pour cent (7%) par annee sur Ie montant
verse; ce dividende sera payable a compter de la date,

I' epoque et de la facon qui pourront tre determinees
par les administrateurs.

2) Remboursement Dans Ie cas de dissolution ou
liquidation ou autre distribution de biens de 
societe, les detenteurs des actions privilegiees classe
D" auront droit, par priori te sur les actions ordinai-
res mais apres les actions privilegiees classes "

, "

C..

, "" , "

" et " de la societe, au- paiement 
montant verse sur ces actions privilegiees classe "et des dividendes declares et non payes sur ces ac-
tion s 

3) Participation additionnelle Les actions privile-
giees classe " "" ne participeront pas autrement dans
les profits ou les surplus d' actif de la societe.

4) Droit de vote Les detenteurs des actions privi-
legiees classe D" n ' auront pas, a ce seul titre, droit
de vote aux assemblees d' actionnaires de la societe, ni
non plus droit de recevoir des avis de convocation ou
d' assister a ces assemblees, Ie tout sujet aux dispo-
si tions de la Lor SUR LES SOCI S CO lERCIALES CANA-
DIENNES.

5) Droit de rachat unilateral Sous reserve des
dispositions de l' article 34(2 de la LOI SUR LES
SOCI S COMMERCIALES CANADIENNES, les actions privile-
giees classe "D" seront rachetables unilateralement par
la societe sur avis ecrit de trente (30) jours, a un
prix egal au montant verse sur ces actions, ainsi que
les dividendes declares et non payes sur ces actions.
Ire rachat, s 'il est partiel, sera fait proportionnel-
lement au nombre d' actions privilegiees classe " " en
circulation, sans tenir compte des fractions d' actions.

A la date du rachat, les actions privilegiees
ainsi rachetees seront annulees, et la societe reduira
Ie compte de capital declare conformement aux disposi-
tions de l' article 37 de la LOI SUR LES SOCI
COMMERCIALES CANADIENNES.



6) Droit d' achat Sous reserve des dispositions de
article 34 de la LOI SUR LES SOCIETES CO 1ERCIALES

CANADIENNES, la societe pourra, sans avis, lorsqu elleIe jugera a propos, sans tenir compte des autres
categories d' actions, acheter de gre a gre toutes ou
partie des actions privilegiees classe " " en circula-
tion, au meilleur prix possible.

A la date de l' achat, les actions ainsi achetees
seront automatiquement annulees, et la societe reduira
son compte de capital declare conformement aux disposi-tions de l' article 37 de la LOI SUR LES SOCIETES
COMMERCIALES CANADIENNES.

F) ACTIONS PRIVILEGIEES CLASSE " Un nombre
d' actions privil es classe " sujettes aux
privileges, restrictions et conditions suivants:

illimite
droi ts ,

1) Dividende Les detenteurs d' actions privilegiees
classe " E" auront, de preference a toutes les autres
categories d' actions de la societe, Ie droit de rece-
voir a compter de la date du deces de pierre paschini,
mais sujet a ce que ces dividendes soient declares par
Ie conseil d' administration, a m me Ie surplus de la
societe qui pourrait etre disponible pour Ie paiement
de dividendes, un dividende egal au compte de dividende
en capital d' assurance-vie qui pourra etre genere par
Ie produit de toute police d' assurance prise par la
societe sur la vie de Pierre Paschini, divise par Ie
nombre d' actions privilegiees classe "E" alors emises
et en circulation et payable a meme ce compte de divi-
dende en capital d' assurance-vie. Les detenteurs
d' actions privilegiees classe " " n ' auront droit a
aucun dividende autre que celui mentionne ci-devant.

2) Remboursement Dans Ie cas de dissolution ou
liquidation ou autre distribution de biens de la
societe, les detenteurs des actions privilegiees classe
E" auront droit, par priori te sur les actions ordinai-
res et les actions privilegiees classe "D" mais apres
les actions privilegiees classes "

, "

B" et "c" de la
societe, au paiement du montant verse sur ces actions
privilegiees classe "E" et des dividendes declares et
non paye s sur ces actions.

3) Participation additionnelle Les actions privile-
giees classe " " ne participeront pas autrement dans
les profits ou les surplus d' actif de la societe.



4) Droit de vote Les detenteurs des actions privi-
legiees classe n ' auront pas, a ce seul titre, droit
de vote aux assemblees d' actionnaires de la societe, ni
non plus droit de recevoir des avis de convocation ou
d' assister a ces assemblees, Ie tout sujet aux dispo-
sitions de la LOI SUR LES SOCI S COMMERCIALES CANA-
DIENNES.

5) Rachat automatique Le deces d' un detenteur
d' actions privil es classe n entrainera automati-
quement Ie rachat par 1a societe de toutes les actions
privilegiees classe n il detient dans son capital-
actions, pour un prix egal au montant verse sur cesactions. Dans les trente (30) jours de la date du
rachat, la societe devra payer Ie prix aux executeurs
testamentaires ou aux administrateurs successoraux, sur
reception des certificats representant les actions
rachetees. Le tout, suj et aux dispositions de l' arti-cle 34 (2) de la LOI SUR LES SOCI iMERCIALES
CANADIENNES.

A la date du rachat, les actions privilegiees
classe n ainsi rachetees seront annulees, et 
societe reduira son compte de capital declare conforme-
ment aux dispositions de l' article 37 de la LOI SUR LES
SOCI S COMMERCIALES CANADIENNES.

6) Droit d' achat Sous reserve des dispositions de
l' article 34 (2) de la LOI SUR LES SOCI:tT:tS COMMERCIALES
CANADIENNES, la societe pourra, sans avis, lorsqu elleIe jugera a propos, sans tenir compte des autres
categories d' actions, acheter de gre a gre toutes ou
partie des actions privilc giees classe n en circula-
tion, au meilleur prix possible.

A la date de I' achat, les actions ainsi achetees
seront automatiquement annulees, et la societe reduira
son compte de capital declare conformement aux disposi-tions de I' article 37 de la Lor SUR LES SOCIgT
COMMERCIALES CANADIENNES.

G) ACTIONS PRIVIL:tGI:tES CLASSE n Un nombre
d' act ons priv es classe suj ettes aux
privileges, restrictions et conditions suivants:

illimi te
droi ts,



1) Dividende Les d tenteurs d' actions privil
clas se U auront, de pr rence a toutes les autres
cat gories d' actions de la soci , Ie droit de rece-
voir a compter de la date du d ces de Jean paschini,
mais sujet a ce que ces dividendes soient d clares par
Ie conseil d' administration, a meme Ie surplus de Ia
soci te qui pourrait etre disponible pour Ie paiement
de dividendes, un dividende gal au compte de dividende
en capital d' assurance-vie qui pourra etre g par
Ie produit de toute police d' assurance prise par Ia
soci sur la vie de Jean paschini, divis par 
nombre d' actions privilegi es classe U alors miseset en circulation et payable a meme ce compte de
dividende en capital d' assurance-vie. Les d tenteurs
d' actions privilegi es classe U ' auront droit a
aucun dividende autre que celui mentionne ci-devant.

2) Remboursement Dans Ie cas de dissolution ou
liquidation ou autre distribution de biens de la
societe, les detenteurs des actions privilegiees classe
F" auront drbi t, par priori te sur les actions ordinai-
res et les actions privilegiees classe u mais apres
les actions privilegi es classes ""

, ""

OO et uC" de la
societe, au paiement du montant vers sur ces actions
privilegi es classe "F- et des dividendes declares et
non payes sur ces actions.

3) Participation additionnelle Les actions privile-
giees classe ""F"" ne participeront pas autrement dans
les profits ou les surplus d' actif de la societe.

4) Droi t de vote Les detenteurs des actions privi-
legiees classe UF- n ' auront pas, a ce seul titre, droit
de vote aux assemblees d' actionnaires de Ia societe, ni
non plus droit de recevoir des avis de convocation ou
d' assister a ces assemblees, Ie tout sujet aux dispo-
si tions de la LOI SUR LES SOCI S COMMERCIALES CANA-
DIENNES.

5) Rachat automatique Le deces d' un tenteur
d' actions priv es classe "" entratnera automati-
quement Ie rachat par la societe de toutes les actions
privilegiees classe U il detient dans son capital-
actions, pour un prix egal au montant verse sur cesactions. Dans les trente (30) jours de la date du
rachat, la societe devra payer Ie prix aux executeurs
testamentaires ou aux administrateurs successoraux, sur
reception des certificats representant les actions
rachet es. Le tout, sujet aux dispositions de l' arti-cle 34 (2) de la LOI SUR LES SOCI COMMERCIALES
CANADIENNES.



A la date du rachat, les actions privil
classe OOFOO ainsi rachet es seront annul es, et 
soci duira son compte de capital d clar conform
ment aux dispositions de l' article 37 de la LOI SUR LES
SOCIETES COMMERCIALES CANADIENNES.

6) Droit d' achat Sous r serve des dispositions de
l' article 34 (2) de la LOI SUR LES SOCIETES COMMRCIALES
CANADIENNES, la soci pourra, sans avis, lorsqu elleIe jugera a propos, sans tenir compte des autres
cat gories d' actions, acheter de gr a gr toutes ou
partie des actions privil es classe "F" en circula-
tion, au meilleur prix possible.

A la date de l' achat, les actions ainsi achet
seront automatiquement annul es, et la soci duira
son compte de capital d clar conform ment aux disposi-
tions de l' article 37 de la LOI SUR LES SOCIETES
COMMERCIALES CANADIENNES.

H) ACTIONS PRIVILEGIEES CLASSE .. Goo Un nombre illimi t
d' actions privil es classe 00 Goo sujettes aux droits
privileges, restrictions et conditions suivants:

1) Dividende Les d tenteurs d' actions privilclasse 00 Goo auront, de pr rence a toutes les autres
cat gories d' actions de la soci , Ie droit de rece-
voir a compter de la date du d ces de Marise paschini,
mais sujet a ce que ces dividendes soient declar s par
Ie conseil d' administration, a meme Ie surplus de 
societe qui pourrait etre disponible pour Ie paiement
de dividendes, un dividende gal au compte de dividende
en capital d' assurance-vie qui pourra etre g par
Ie produit de toute police d' assurance prise par la
societe sur la vie de Marise Paschini, divise par 
nombre d' actions privilegiees classe ooG.. alors emiseset en circulation et payable a meme ce compte de
dividende en capital d' assurance-vie. Les d tenteurs
d' actions privilegi es c1asse 00 Goo n ' auront droit a
aucun dividende autre que celui mentionne ci-devant.

2) Remboursement Dans Ie cas de dissolution ouliquidation ou autre distribution de biens de la
soci , les d tenteurs des actions privil es classe
G" auront droit, par priorit sur les actions ordinai-
res et les actions privil es classe oo . mais apres
les actions privilegiees classes " , oo

" et ooCoo de 
societe , au paiement du montant verse sur ces actions
privil giees classe ..G" et des dividendes declar s et
non payes sur ces actions.



I " I

3) Participation addi tionnelle Les actions privile-
giees classe OO ne participeront pas autrement dans
les profits ou les surplus d' actif de la societe.

4) Droit de vote Les detenteurs des actions privi-
legiees classe OO n I auront pas, i ce seul titre, droit
de vote aux assemblees d actionnaires de la societe, ni
non plus droit de recevoir des avis de convocation ou
d I assister i ces assemblees, Ie tout suj et aux dispo-
si tions de la LOI SUR LES SOCI S COMMERCIALES CANA-
DIENNES.

5) Rachat automatique Le deces d' un detenteur
d' actions privil es classe OO entratnera automati-
quement Ie rachat par la societe de toutes les actions
privilegiees classe OO il detient dans son capital-
actions, pour un prix egal au monta.n.t verse sur cesactions. Dans les trente (30) jours de la date du
rachat, la societe devra payer Ie prix aux executeurs
testamentaires ou aux administrateurs successoraux, sur
reception des certificats representant les actions
rachetees. Le tout, suj et aux dispositions de 1 arti-cle 34 (2) de la LOI SUR LES SOCI COMMERCIALES
CANADIENNES.

A la date du rachat, les actions privileg-iees
classe OO ainsi rachetees seront annulees, et 
societe reduira son compte de capital declare conforme-
ment aux dispositions de l' article 37 de la LOI SUR LES
SOCI S COMMERCIALES CANADIENNES.

6) Droit d' achat Sous reserve des dispositions 
1 I article 34 (2) de la LOI SUR LES SOCI S COMMRCIALES
CANADIENNES, la societe pourra, sans avis, lorsqu elleIe jugera i propos, sans tenir compte des autres
categories d' actions, acheter de gre i gre toutes ou
partie des actions privilegiees classe OO en circula-
tion, a.u meilleur prix possible.

A la date de 1 I achat, les actions ainsi achetees
seront automatiquement annulees, et la societe reduira
son compte de capital declare conformement aux disposi-
tions de I' article 37 de la LOI SUR LES SOCI
COMMERCIALES CANADIENNES.



. 1
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7. - Autres dispositions

Les autres dispositions suivantes sont ajout es:

a) SOCI:tT:t FER La societe sera une " societe ferm
au sens de la Lo sur les valeurs mobilieres (L. Q. c. V-I)
et a .cettefin aucune invitation ne sera faite au public pourla souscription des valeurs mobilieres emises par 
soci te .

b) Conversion des actions Les actions mises par la
societ avant 1a presente modification sont converties comme
sui t :

i) Chaque action crdinaire, sans
emise pour une consideration de 
modification, est convertie ordinaire, sans valeur nominale,
consideration de $1.

valeur nominale,
avant la presenteune ( 1) action
emi se pour une

ii) Chaque action privilegiee classe " , sans valeur
nomina Ie , mise pour une consideration de $1 avant la

sente modification, est convertie en une (1) action
privilegiee classe " sans valeur nominale, mise
p0ur une consid ration de $1.

c) Nouveaux certificats Les d tenteurs des actions
emises par la soc avant la presente modification auront
droit de recevoir, sur remise des certificats representant
ces actions des nouveaux certificats d' actions sur la base
de conversion susmentionnee.



1+1 Industry Canada Industria Canada

Certificate
of Amendment

Canada Business
Corporations Act

LES ENTREPRISES EL DRAGO LTEE

Name of corporation-Denomination de La societe

I hereby certify that the articles of the above-
named corporation were amended

(a) under section 13 of the Canada Business
Corporations Act in accordance with the attachednotice; 
(b) under section 27 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached articles
of amendment designating a series of shares;

(c) under section 179 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached articles
of amendment;

(d) under section 191 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached articles
of reorganization.

Director - Directeur

Canada

Certificat
de modification

Loi canadienne sur
les societes par actions

006356-

Corporation number-Numerode La societe

Ie certifie que les statuts de la societe

susmentionnee ont ete modifies:

a) en vertu de l'aricle 13 de la Loi
canadienne sur les societes par actions
conformeinent a l'avis ci-joint;

b) en vertu de l'aric1e 27 dela Loi
canadienne sur les societes par actions tel

il est indique dans les clauses
modificatrices ci-jointes designant une serieactions; 
c) en vertu de l'aric1e 179 de la Loi
canadienne sur les socieres par actions tel

il est indique dans les clauses
modificatrices ci-jointes;

d) en vertu de l'aric1e 191 de la Loi
canadienne sur les societes par actions, tel

il est indique dans les clauses de
reorganisation ci-jointes.

June 23, 1997/1e 23 juin1997
Date of Amendment - Date de modification



1+1 Industry Canada Industrie Canada FORM 4
ARTICLES OF AMENDMENT

(SECTION 27 OR 177)

FORMULE 4
CLAUSES MODIFICA TRICES

(ARTICLES 27 OU 177)
Canada Business
Corporations Act

Loi canadienne sur
las societes par actions

1 - Name\ ..orporation - Denomination de la societe 2 - Corporation No- - NO de la societe

LES FNTREPRISES DRAGO L TEl: 06356-
3 - The articles of the above-named corporation are amended as follows: Les statuts de la societe mentionnee ci-dessus sont modifies de la fa'ron

suivante :

Avis est par les presentes donne que le siege social de la societe est situe rlans

la Region Metropolitaine de Montreal,

Da1:e Signature TItle. Titre

1 3-06- si dent
FOR DEPARTM ENTAL USE ONLY - A L' USAGE DU MINIST RE SEULEMENT
Filed - De/JOsee :H:l,tj 2 4 1997 -

Caada IC 3069 (2/96)



1+1 Industry Canada Industrie Canada

Certificate
of Amendment

Canada Business
Corporations Act

Certificat
de modification

Loi canadienne sur
les socit tes par actions

GROUPE ADF INC.
ADF GROUP INC.

Name of corporation-Denomination de la societe

I hereby certify that the articles of the above-
named corporation were amended

(a) under section 13 of the Canada Business
Corporations Act in accordance with the attached
notice;

. (b) under section 27 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached articles
of amendment designating a series of shares;

(c) under section 179 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached aricles
of amendment;

(d) under section 191 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached articles
of reorganization.

Director - D i recteur

006356-

Corporation number-Numero de la societe

Je certifie que les statuts de la societe

susmentionnee ont ete modifies:

a) en vert de I' article 13 de la Loi
canadienne sur les societes par actions
conformement a l' avis ci-joint;

b) en vert de l'aricle 27 de laLoi
canadienne sur les societes par actions, tel

il est indique dans les clauses
modificatrices ci-jointes designant une serie

actions;

c) en vertu de l'aricle 179 de la Loi
canadienne sur les societes par actions, tel

il est indique dans les clauses
modificatrices ci-jointes;

d) en vert de l' aricle 191 de la Loi
canadienne sur les societes par actions tel

il est indique dans les clauses de
reorgansation ci-jointes.

August 5, 1998/le 5 aoCit 1998
Date of Amendment - Date de modification

Canada



'.+.

, Consumer and
Corporate Affairs Canada

Consommation et
Affaires commerciales Canada

Canada Business
1orations Act

Loi regissant les societes
par actions de regime federal

FORM 4
ARTICLES OF AMENDMENT

(SECTION 27 OR 177)

FORMULE 4
CLAUSES MODIFICA TRICES

(ARTICLE 27 OU 177)

1 - Name of Corporation - Denomination de la societe

LES ENTREPRISES EL DRAGO L TEE
2 - Corporation No. - W de la societe

006356-

3 - The articles of the above-named corporation are amended as follows; Les statuts de la societe ci-haut mentionnee sont modifies de la
fac;on suivante:

La denomination sociale de la societe est modifiee pour: GROUPE ADF INC./ADF GROUP INe.

4 aout 1998

Title - Titre

Administrateur

Date

7530- 21-936- 1387(01-93)46 FOR DEPARTMENTAL USE ONLY - A L' USAGE DU MINIST RE SEULEMENT

Filed - Deposee



1+1 Industry Canada Industrie Canada

Certificate
of Amendment

Canada Business
Corporations Act

Certificat
de modifcation

Loi canadienne sur
les societes par actions

GROUPE ADF INC.!
ADF GROUP INC.

Name of corporation-Denomination de la societe

I hereby certify that the aricles of the above-

named corporation were amended

(a) under section 13 of the Canada Business
Corporations Act in accordance with the attached
notice;

(b) under section 27 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached articles
of amendment designating a series of shares;

(c) under section 179 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached aricles
of amendment;

(d) under section 191 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached articles
of reorganization.

12Lr if
Director - D i recteur

006356-

Corporation number-Numero de la societe

Ie certifie que les statuts de la societe

susmentionnee ont ete modifies:

a) en vert de l' article 13 de la Loi
canadienne sur les societes par actions,
conformement a 1'avis ci-joint;

b)en vertu de l'artiele 27 de la Loi
canadienne sur les societes par actions tel

il est indique dans les clauses 
modificatrices ci-jointes designant une serie

actions;

c) en vertu de l' article 179 de laLoi
canadienne sur les societes par actions tel

il est indique dans les clauses
modificatrices ci-jointes;

d) en vert de l' article 191 de la Loi
canadienne sur les societes par actions, tel

il est indique dans les clauses de
reorganisation ci-jointes.

November 12, 1998/le 12 novembre 1998
Date of Amendment - Date de modi f i cat i on

ana a
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Industry Canada Industrie Canada FORM 4
ARTICLES OF AMENDMENT

(SECTION 27 OR 177)

FORMULE 4
CLAUSES MODIACATRICES

(ARTCLES 27 OU 177)
Canada Business
Corporations Act

Loi canadienne sur
les societas par actions

1 - Name of corporation - D6nomination de la societe 2 - Corporation No. . N. de la societe

GROUPE ADF INC. / ADF GROUP INC. 006356-8
3 - The articles of the above-named corporation are amended as follows: !, statuts de la societe mentionnee ci-dessus sont modifies de la fa

sUlvante :

Le nombre maximal d' administrateurs de la societe prevu a
la societe est ~ par les presentes, augmente de 5 a 20 ~ de
minimal et maximal d' administrateurs de la societe soient

la rubrique 5 des statuts de
telle sorte que les nombres
desormais:

Minimum 1 - Maximum 20.

La rubrique 7 des statuts de la societe est, par les presentes, modifiee par l' aj out 
paragraphe 7. 1 suivant:

1 Les administrateurs sont auto rises a nommer un ou plusieurs administrateurs
supplementaires (en plus du nombre d' administrateurs elus a la derniere assemblee
annuelle) qui demeureront en fonction pendant une periode se terminant au plus
tard a la levee de la prochaine assemblee annuelle, a condition que Ie nombre
total d' administrateurs ainsi nommes n ' excede pas Ie tiers du nombre des adminis-
trateurs elus a cette derniere assemblee annuelle.

Date Sig sture Title' Titre

8 novembre 1998 President et chef de la direction

FOR DEPARTMENTAL USE ONLY. A L' USAGE DU MINIST RE SEULEMENT
Filed - Deposee

Nav 1 2 199&1

Caada IC 3069 (2/96)

MAOUE D'OR INC.



1+1 Industry Canada Industrie Canada

Certificate
of Amendment

Canada Business
Corporations Act

Certificat
de modification

Loi canadienne sur
les soch tes par actions

GROUPE ADF INC.! 006356-

ADF GROUP INC.

Name of corpration-Denomination de la societe

I hereby certifY that the aricles of the
above-named corporation were amended

a) under section 13 of the Canada
Business Corporations Act in accordance
with the attached notice;

b) under section 27 of the Canada
Business Corporations Act as set out in the
attached articles of amendment designating
a series of shares;

c) under section 179 of the Canada 

Business Corporations Act as set out in the
attached articles of amendment;

d) under section 191 of the Canada 

Business Corporations Act as set out in the
attached articles of reorganization;

Director - Directeur

Corporation number-Numero de la societe

Je certifie que 1es statuts de la societe
susmentionnee ont ete modifies:

a) en vertu de J' article 13 de la Loi
canadienne sur les societes par
actions conformement a l'avis ci-joint;

b) en vefl del'article27 de laLoi
canadienne sur les societes par
actions, tel qu il est indique dans les
clauses modificatrices ci-j ointes
designant une serie d'actions;

c) en vertu de !'rticle 179 de laLoi
canadienne sur les societes par
actions, tel qu il est indique dans les
clauses modificatrices ci-jointes;

d) en vert de l'article 191 de la Loi
canadienne sur les societes par
actions tel qu il est indique dans les
clauses de reorganisation ci-jointes;

April 1~ 1999 ! Ie 1 avril 1999

Date of Amendment - Date de modification

, . . . . .""

''C f'::

. .g. -: .. . , :

(i:U.L.lCtt -

' .

.c=



Industry Canada

Canada Business
Corporations Act

Industrie Canada

Loi canadienne sur les
societes par actions

FORM 4
ARTICLES OF AMENDMENT

(SECTION 27 OR 177)

FORMULE 4
CLAUSES MODIFICA TRICES

(ARTICLES 27 OU 177)

1- Name of corporation - Denomination de la societe

GROUPE ADF INC. / ADF GROUP INC.

2- Corporation No. - N" de la societe

006356-

3- The articles of the above-named corporation are amended as follows:

annexe A fait partie integrante des presentes

Date

Ie ler avril 1999

Les status de la societe mentionnee ci-dessus sont modifies de la
fa90n suivante:

Title-Titre

President du conseil d' administration et chef de la
direction

FOR DEPARTMENTAL USE ONLY - A L' USAGE DU MINISTERE SEULEMENT

Filed - Deposee

IC 3069 (2/96)
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ANNEXE A

La pn5sente annexe A des clauses modificatrices de Groupe ADF inc. CIa ((societe))) modifie les

statuts constitutifs de la societe dates du 22 octobre 1979, tels que modifies par les clauses

modificatrices datees des 30 mai 1985 23 juin 1997 et 5 aout 1998 , de la fayon suivante:

La rubrique 4 des statuts constitutifs de la societe intitulee ((Restrictions sur Ie transfert des
actions)) est modifiee de la fayon suivante :

l' anexe A imposant des restrictions sur Ie transfert des actions et lirtant Ie nombre

actionnaires a 50 est abrogee.

II. La rubrique 3 des clauses modificatrces de la societe datees du 30 mai 1985 est modifiee de

la fayon suivante :

Ie paragraphe a) de la section 7 de l' annexe intitulee ((Autres dispositions)) interdisant

l' appel public aI' epargne est abroge.
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1+1 Industry Canada Industrie Canada

Certificate
of Amendment

Canada Business
Corporations Act

Certificat
de modification

Loi canadienne sur
les societes par actions

GROUPE ADF INC./ 006356-

ADF GROUP INC.

Name of corpration-Denomination de la societe

I hereby certify that the articles of the
above-named corporation were amended

a) under section 13 ofthe Canada
Business Corporations Act in accordance
with the attached notice;

b) under section 27 of the Canada 

Business Corporations Act as set out in the
attached aricles of amendment designating
a series of shares;

c) under section 179 of the Canada 

Business Corporations Act as set out in the
attched articles of amendment;

d) under section 191 of the Canada 

Business Corporations Act as set out in the
attched aricles of reorganization;

---'"-(' .- /:.,"--- --..

Director - Directeur

Corporation number-Numero de la societe

Je certifie que les statuts de la societe
susmentionnee ont ete modifies:

a) en vertu de l'article 13 de la Loi
canadienne sur les socitites par
actions conformement a l'avis ci-joint;

b) en vert de l'article 27 de la Loi
canadienne sur les societes par
actions tel qu il est indique dans les
clauses modificatrices ci-jointes
d6signant une serie d' actions;

c) en vertu de l' article 179 de la Lo i
canadienne sur les societes par
actions, tel qu il est indique dans les
clauses modificatrices ci-jointes;

d) en vert de l'article 191 de laLoi
canadienne sur les societes par
actions tel qu il est indique dans les
clauses de reorganisation ci-jointes;

July 7 1999/ Ie 7 juilet 1999

Date of Amendment - Date de modification

. . .:.. .. . ,..

::t

. .

anau8.



+1. Industry Canada industrie Canada

- Canada Business

( '

orporations Act
Loi canadienne sur les
societes par actions

FORM 4
ARTICLES OF AMENDMENT

(SECTION 27 OR 177)

FORMULE 4
CLAUSES MODIFICATRICES

(ARTICLES 27 OU 177)

- Name of the Corporation - Denomination sociale de la societe 2 - Corporation No. - N de la societe

GROUPE ADF INC. ADF GROUP INC. 006356-

3 - The articles of the above-named corporation are amended as follows: Les statuts de la societe mentionnee ci-dessus sont modifies de la
fac;n suivante:

Annexe A, ci-jointe, fait partie integrante de la presente formule.

7 jui 11 et 1999

Title-Titre

Administrateur
Date

IC 3069 (1998/01) For Departental Use Only. A I'usage du minlstere seulement

Filed
Deposee

.,WL - OQO
,JtJH.. \ h,'



ANNEXE A

La presente anexe A des clauses modificatrices de Groupe ADF Inc. (la ((Societe))) modifie les
statuts constitutifs de la Societe dates du 22 octobre 1979~ tels que modifies par clauses
modificatrices datees des 30 mai 1985 23 juin 1997 , 5 aout 1998 12 novembre 1998 et avril
1999 et fait partie integrante des clauses modificatrices de la Societe.

Les statuts constitutifs de la Societe sont modifies de la fayon suivante:

La rubrique 3 des statuts constitutifs de la Societe, intitulee ((Categories et tout nombre
maximal d' actions que la Societe est autorisee a emettre)) , est modifiee par ce qui suit:

par la creation d'un nombre ilimite d' actions avec droit de vote subalteme, d' un nombre
ilimite d'actions avec droit de vote multiple et d'un nombre ilimite d' actions
privi1egiees de premier rang pouvant Stre emises en series comportant les droits
privileges, conditions et restrictions decrits ci-apres;

par la conversion des actions ordinaires emises et en circulation en 12 343 107 actions
avec droit de vote multiple;

par la creation de 2 125000 actions privilegiees de premier rang, serie 1 comportant les
droits~ privileges, conditions et restrictions decrits ci-apres;

par l' annulation de toutes les actions ordinaires et de toutes les actions privilegiees
classes "

, " , " , " , " , "

F" et " G" non emises du capital social de la Societe.

De sorte que, suite a l' obtention d' un certificat de modification ratifiant les presents clauses
modificatrices, la Societe so it autorisee a emetlre un nombre ilimite d'actions avec droit de
vote subalteme (ci-apres , les ((actions avec droit de vote subalteme))), un nombre ilimite

actions avec droit de vote multiple (ci-apres, les ((actions avec droit de vote multiple))) et un
nombre ilimite d' actions privilegiees de premier rang (ci-apres, les ((actions privilegiees de
premier rang))) pouvant etre emises en series comportant les droits , privileges , conditions et
restrictions suivants :

((Article 1 - Actions avec droit de vote subalterne et actions avec droit de vote multiple

Les actions avec droit de vote subalteme et les actions avec droit de vote multiple comportent
les droits , privileges, conditions et restrictions qui suivent :
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1.1 Dividendes

Chaque action avec droit de vote subalteme et chaque action avec droit de vote multiple
confere, sous reserve des droits des porteurs d' actions privilegiees de premier rang, Ie
droit de recevoir les dividendes que Ie conseil d' admnistration de la Societe determine
mais en un montat identique, au meme moment et sous la meme forme (que ce soit au
comptant , en nature ou autrement) tout comme si ces actions etaient d'une seule et
meme categorie.

1.2 Fractionnement ou consolidation

Nul fractionnement ou consolidation des actions avec droit de vote subalteme ou des
actions avec droit de vote multiple ne peut etre effectue a moins que, simultanement, les

actions avec droit de vote multiple ou les actions avec droit de vote subalteme , selon Ie

cas, ne soient fractionnees ou consolidees de la meme manere et, dans ce cas, les droits
privileges , conditions et restrictions se rattachant alors aux actions avec droit de vote
subalteme et aux actions avec droit de vote multiple se rattacheront aussi a ces actions
ainsi fractionnees ou consolidees.

1.3 Liquidation

En cas de liquidation ou de dissolution de la Societe ou de toute autre distribution de ses
elements d' actif pari ses actionnaires aux fins de la liquidation de ses affaires , que ce
soit de son propre chef ou non, les porteurs d' actions avec droit de vote subalteme et les
porteurs d' actions avec droit de vote multiple ont Ie droit, sous reserve des droits des
porteurs d' actions privilegiees de premier rang de se parager egalement , action pour
action, Ie reliquat des biens et elements d' actif de la Societe disponibles pour
distribution a ses actionnaires , sans preference ni distinction.

1.4 Vote

Les porteurs d' actions avec droit de vote subalteme et les porteurs d' actions avec droit
de vote multiple ont droit de recevoir avis de toute assemblee des actionnaires de la
Societe, d' y assister et d'y voter comme une seule categorie a l' egard de toute question
sur laquelle doivent voter les actionnaires de la Societe, sauf dans Ie cas d'une
assemblee ou seuls les porteurs d' actions d'tme categorie ou d' une serie pariculiere sont
habiltes a voter de fayon distincte aux termes de la Loi canadienne sur les societes par
actions ou des statuts de la Societe. Les actions avec droit de vote subalteme conferent
un vote par action et les actions avec droit de vote multiple conferent 10 votes par
action.
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1.5 Privilege de conversion des actions avec droit de vote multiple

Chaque action avec droit de vote multiple en circulation peut, en tout temps et au gre du
porteur, etre convertie en une action avec droit de vote subalteme, selon les modalites
suivantes:

1.5.1 Ie privilege de conversion prevu au present paragraphe 1.5 s exerce au moyen
un avis ecrit donne it l' agent de transfert de la Societe et accompagne du ou

des certificats representant les actions avec droit de vote multiple a l' egard
desquelles Ie porteur souhaite se prevaloir de ce privilege. Cet avis doit etre
signe par Ie porteur des actions avec droit de vote multiple a I' egard desquelles

ce privilege est exerce ou par son representat dfuent autorise et il doit y etre
indique Ie nombre d~actions avec droit de vote multiple que Ie porteur souhaite
convertir. Le porteur doit egalement acquitter toutes taxes gouvemementales ou
autres droits ou impots pouvant etre imposes it l'egard d' une telle conversion.
La conversion des actions avec droit de vote multiple en actions avec droit de
vote subalteme prend effet a compter de la reception par l' agent des transferts
de la Societe de l'avis de conversion et du ou des certificats representant les
actions avec droit de vote multiple a l' egard desquelles Ie porteur souhaite se
prevaloir dudit privilege de conversion; et

1.5. des reception de cet avis et du ou des certificats, la Societe emettra ou fera
emette, avec effet it la date de cette reception, un ou des certificats representant
des actions avec droit de vote subalteme en circulation, suivant les modalites
decrites ci-dessus, en faveur du porteur de ces actions avec droit de vote multiple
qui ne poura, des lors, exercer ses droits it titre de porteur d' actions avec droit
de vote multiple. Si moins que la totalite des actions avec droit de vote multiple
representees par un certificat doit etre convertie, Ie porteur est en droit de
recevoir un nouveau certificat pour les actions avec droit de vote multiple que
representait Ie certificat original et qui n ' ont pas ete converties.

1.6 Rang

Sauf stipulation contraire aux paragraphes 1.4 et 1. , chaque action avec droit de vote
subalteme et chaque action avec droit de vote multiple conferent les memes droits , sont

it tous egards egales entre elles et seront traitees par la Societe comme si elles etaient des
actions d' une seule categorie.
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Article 2 - Actions privih giees de premier rang

Les actions privilegiees de premier rang peuvent etre emises en series et comportent les droits
privileges , conditions et restrictions qui suivent :

2.1 Emission en series

Les actions privilegiees de premier rang peuvent en tout temps Stre emises en une serie
ou plusieurs series, tel que prevu ci-dessus et prenant rang, a l' interieur de leur serie
respective, egalement entre elles, quant au paiement de dividendes et au partage des
biens advenant la dissolution de la Societe, sa liquidation ou la distribution de tout ou
parie de son actif parmi les actionnaires.

Le conseil d' admstration peut, de temps a autre, pouroir a la creation et a l' emission

de series d' actions privilegiees de premier rang, Ie conseil d' administration devant
avant l' emission d' actions privilegiees de premier rang d' une serie donnee :

1.1 determiner la designation de la serie d' actions privilegiees de premier rang;

1.2 determiner Ie nombre d' actions privilegiees de premier rang devant composer
telle serie;

1.3 determiner, sous reserve des caracteristiques propres a l' ensemble des actions
privilegiees de premier rang, les droits, privileges, conditions et restrictions se
rattchant a telle serie d'actions, y compris, mais sans limiter la portee de ce qui
precede:

Ie taux et Ie montant ou la methode de calcul du dividende afferent aux
actions de telle serie ainsi que les modalites de paiement et Ie caractere
cumulatif ou non cumulatif de tel dividende; et

ii) Ie cas echeant, tels droits, privileges , conditions et restrictions juges a
propos relativement a 1'acquisition par la Societe de telles actions (soit a
son gre, a l' option du detenteur ou autrement), a la constitution d' un fonds

amortissement ou d' achat a cet egard, a 1'echange ou la conversion de
telles actions en actions d'une autre serie ou categorie, ou encore aux
transferts de celles-ci; et

1.4 modifier en consequence les statuts de la Societe, conformement a la Loi

canadienne sur les societes par actions.
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Sauf lorsque la Loi canadienne sur les societes par actions leur confere specifiquement
Ie droit de voter, les actions privilegiees de premier rang ne conferent pas a leurs
detenteurs Ie droit de voter aux assemblees des actionnaires, d' y etre convoques ou d'
assister.

Dividendes

3.2

3.4

Les detenteurs d' actions privilegiees de premier rang d' une serie ont Ie droit de
recevoir, a l'egard de chaque exercice financier de la Societe ou it tout autre
intervalle prevu dans les clauses modificatrices relatives a telle serie, des
dividendes preferentiels dont Ie caractere cumulatif ou non cumulatif, Ie taux
Ie montant ou la methode de calcul ainsi que les modalites de paiement sont tels
que determines par les clauses modificatrices pertinentes.

Les detenteurs d' actions privilegiees de premier rang d' une sene n ont droit, it
ce titre , a aucun dividende additionnel ou dividende autre que Ie dividende
preferentiel specifique prevu par les clauses modificatrices relatives it telle serie.

Aucun dividende ne peut etre declare, paye ou mis de cOte pour paiement au

cours d' un exercice financier de la Societe ou de telle autre periode determinee
par les clauses modificatrices pertinentes, des actions avec droit de vote

subalteme et des actions avec droit de vote multiple ou de toute autre action du
capital social de la Societe, prenant rang apres les actions privilegiees de premier
rang, a moins qu en priorite it l'egard de ce meme exercice ou de cette meme
periode, tout dividende court relatif it des actions privilegiees de premier rang
alors en circulation ainsi que tout dividende accumule sur telles actions it
dividende cumulatif ait ete declare et paye ou mis de cote pour paiement.

Le dividende afferent it toute action privilegiee de premier rang d' une serie
comportant un dividende cumulatif commence it courir it compter de la date

emission de telles actions , it moins que les clauses modificatrices relatives it
telle serie ne prevoient une date differente, auquel cas ce dividende cumulatif
commence a courir it compter de la date prevue par les clauses modificatricespertinentes. 
Le dividende afferent it toute action privilegiee de premier rang d' une serie

comportant un dividende cumulatifne se gagne qu it l'expiration d' un exercice
financier ou de telle autre periode pour laquelle il est prevu, it moins que les
clauses modificatrices relatives it telle serie soient it l' effet que tel dividende
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accumule au jour Ie jour ou de telle autre manere, auquel cas les clauses
modificatrices pertinentes prevalent.

Advenant que Ie montant d' un dividende declare soit insuffsant pour acquitter
tout dividende courant relatif a des actions privilegiees de premier rang alors en
circulation, ainsi que tout dividende accumule a l' egard de telles actions a
dividende cumulatif, les detenteurs d'actions privilegiees de premier rang
participent a tel dividende, a 1'interieur de leur serie respective , egalement et
proportionnellement aux sommes qui seraient payables en cas d' acquittement
integral.

Liquidation ou dissolution

2.4.

2.4.

2.4.

Advenant la dissolution de la Societe, Ie parage de ses biens lors de sa
liquidation ou la distribution de tout ou parie de son actif pari les actionnaires,
les detenteurs d' actions priviIegiees de premier rang de toutes series reyoivent
en numeraire ou en biens, une somme egale a la valeur de la contreparie versee
a I' egard de telles actions en circulation, telle que portee au compte de capital
social emis et paye de la Societe, majoree :

dans Ie cas d' actionsprivilegiees de premier rang comp()rtantllI divi-
dende cumulatif, du montant de tout dividende alors accumule ou declare
et impaye sur celles-ci;

ii) dans Ie cas d' actions privilegiees de premier rang comportt un
dividende non cumulatif, du montant de tout dividende alors declare sur
celles-ci et impaye; et

iii) Ie cas echeant, de tout autre montant determine par les clauses
modificatrices creant telle serie d' actions.

Les detenteurs d' actions priviIegiees de premier rang ont Ie droit de recevoir ces
sommes par preference et en priorite a toute paricipation des detenteurs

actions avec droit de vote subalterne et d' actions avec droit de vote multiple
ou d' actions de toute autre categorie d' actions du capital social de la Societe
prenant rang apres les actions privilegiees de premier rang egalement et
proportionnellement au montant de leur reclamation respective a I egard de
telles actions qu ils detiennent.

Les detenteurs d' actions privilegiees de premier rang n ont droit a aucune
paricipation additionnelle a ce titre , Ie reste des biens de la Societe etant devolu
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aux detenteurs des autres actions du capital social de la Societe selon leurs droits
respectifs.

Modification

5.1 Sous reserve des dispositions des aricles 173 et suivants de la Loi canadienne
sur les societes par actions et sous reserve de la modification des statuts de la
Societe, Ie conseil d' administration peut en tout temps adopter Wle resolution
pour modifier, amender, suspendre ou anuler les droits, privileges, conditions
et restrictions aferents a des actions privilegiees de premier rang, pour autoriser
la creation d' actions d' Wle nouvelle categorie prenant rang avant les actions
privilegiees de premier rang ou concurremment avec elles en matiere de
dividendes ou de parage des biens advenant la liquidation de la Societe, sa
dissolution ou la distribution de tout ou parie de son actif pan les actionnaires
ou encore, pour rendre concurentes ou prioritaires a cet egard les actions d' Wle

categorie existante mais aUCWle telle resolution n a d'effet a moins d' avoir ete
ratifiee par Ie vote d' au moins les deux tiers (%) des voix exprimees par les
detenteurs d' actions privilegiees de premier rang de chaque serie affectee par
cette modification, votant separement en tant que serie distincte, presents ou
representes lors d~Wle assemblee convoquee et tenue a cette fin, Wle assemblee
cQnj Qil1t a.ye llUJre (Ie1entews ROl.YcmtIleaI()il1s treJen!Jt:poJ1_qlle l
vote des detenteurs d' actions privilegiees de premier rang de chaque serle
affectee par cette modification y soit pris separement. Les formalites a observer
relativement a la convocation de toute telle assemblee, a sa conduite ainsi qu
son quoru, sont celles prevues par les reglements de la Societe a l' egard des
assemblees des detenteurs d' actions comportant Ie droit de voter lors des
assemblees des actionnaires , sous reserve des adaptations necessaires. Le vote
des actions priviIegiees de premier rang peut aussi etre exprime par Wle

resolution ecrite signee de tous les detenteurs habiles a voter en l' occurence.

Si la modification proposee doit affecter les droits des detenteurs d' actions
privilegiees de premier rang d' Wle serie donnee d'Wle maniere ou dans Wle
mesure sensiblement differente de celle qui affecte les droits des detenteurs

actions privilegiees de premier rang de toute autre serie, cette modification
doit alors, en plus d~etre approuvee par les detenteurs d' actions privilegiees de
premier rang de chaque serie affectee par cette modification votant en tant que
serie tel que prevu ci-dessus , etre approuvee, de la meme manere, par les
detenteurs des actions privilegiees de premier rang de chaque serie ainsi affectee
votant separement en tant que serie, et les dispositions de l' aricle 2.5.1

appliquent a l' obtention de cette approbation sous reserve des adaptations
necessaires.



,. .

- 8 -

Article 3 - Actions privilegiees de premier rang, serie 1

Vne premiere serie d'actions privilegiees de premier rang designees c(actions privilegiees de
premier rang, serle h) est par les presentes creee, comptant 2 125 000 actions qui, sous reserve

des caracteristiques propres a l'ensemble des actions privilegiees de premier rang, comportent
les droits , privileges , conditions et restrictions suivants :

3.1 Dividendes

Les detenteurs d'actions privilegiees de premier rang, serie 1 ont Ie droit de recevoir
pour chaque exercice financier de la Societe et dans la me sure OU les administrateurs Ie
declarent, un dividende preferentiel et non cumulatif d'un montant maximum anuel
egal a six pour cent (6 %) du montant porte au compte capital declare pour ces actions
a la date de declaration du dividende; ce dividende n est pas cumulatif de sorte que si
pour un exercice financier donne, les administrateurs ne Ie declarent pas ou n' en

declarent qu une parie , Ie droit des detenteurs d' actions privilegiees de premier rang,
serie 1 a Ia portion non declaree de ce dividende pour cet exercice est eteint a tout
JaralS.

Privilege de conversion

Chaque action privilegiee de premier rang, serie 1 peut, en tout temps et au gre du
porteur, etre convertie en soit une action avec droit de vote multiple, soit une action avec

droit de vote subalterne, selon les modalites suivantes:

2.1 Ie privilege de conversion prevu au present paragraphe s exerce au moyen d'
avis ecrit donne au secretaire de Ia Societe et accompagne du ou des certificats
representant les actions privilegiees de premier rang, serle 1 a l' egard desquelles
Ie porteur souhaite se prevaloir de ce privilege. Cet avis doit etre signe par Ie
porteur des actions priviI6giees de premier rang, serie 1 a I' egard desquelles ce
privilege est exerce ou par son representant dument autorise et il doit y etre
indique Ie nombre d' actions actions privilegiees de premier rang, serie 1 que Ie

porteur souhaite convertir. Le porteur doit egalement acquitter toutes taxes
gouvernementaies ou autres droits ou impots pouvant etre imposes aI' egard

une telle conversion. La conversion prend effet a compter de la reception par
Ie secretaire de la Societe de l' avis de conversion et du ou des certificats
representant les actions privilegiees de premier rang, serle 1 a l' egard desquelles

Ie porteur souhaite se prevaloir dudit privilege de conversion; et
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3.2. des reception de cet avis et du ou des certificats, la Societe emettra ou fera
emette, avec effet a la date de cette reception ll ou des certificats representant
des actions avec droit de vote multiple ou des actions avec droit de vote
subalteme en circulation, selon Ie cas, suivant les modalites decrites ci-dessus

en faveur du pOrteur de ces actions privilegiees de premier rang, serie 1 qui ne

pourra, des lors , exercer ses droits a titre de pOrteur d' actions privilegiees de
premier rang, serie 1. Si moins que la totalite des actions privilegiees de premier
rang, serie 1 representees par un certificat doit etre convertie, Ie pOrteur est en

droit de recevoir ll nouveau certificat pour les actions privilegiees de premier
rang, serie 1 que representait Ie certificat original et qui n ont pas ete converties.

II- La rubrique 5 des statuts constitutifs de la Societe, intitulee ((Nombre Cou nombre minimal et

maximal) d' administrateurs)), est modifiee par les presentes en augmentat Ie nombre minima
administrateurs de ll a trois.

G:\P ARER\ADFUPo\ST A TUTS\CAPIT ALI\NNXE- FIN
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ANNEXE A

La presente anexe A des clauses modificatrices de Groupe ADF inc. (la ((societe))) modi fie les
statuts constitutifs de la societe dates du 22 octobre 1979, tels que modifies par les clauses
modificatrices datees des 30 mai 1985 , 23 juin 1997 et 5 aout 1998 , de la fa90n suivante:

La rubrique 4 des statuts constitutifs de la societe intitulee ((Restrictions sur le transfert des
actions)) est modifiee de la fa90n suivante :

anexe A imposant des restrctions sur Ie transfert des actions et limitant Ie nombre
actionnaires a 50 est abrogee.

II. La rubrique 3 des clauses modificatrices de la societe datees du 30 mai 1985 est modifiee de
la fa90n suivante :

Ie paragraphe a) de la section 7 de l' anexe intitulee ((Autres dispositions)) interdisant
l' appel public aI' epargne est abroge.


