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RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DES MEMBRES
(Ces résolutions exigent l’approbation d’au moins les 2/3 des membres présents à
l’Assemblée générale extraordinaire)
ATTENDU QUE Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurances (« Ledor ») est issue des
opérations corporatives suivantes :
la conversion de deux sociétés mutuelles
d’assurances de dommages en deux compagnies mutuelles d’assurance de dommage en
vertu de l’article 179 al. 1 de la Loi sur les assurances (la « Loi »), laquelle conversion a
été suivie d’une fusion de celles-ci le 1er octobre 2008, fusion dont est issue Ledor;
ATTENDU QUE depuis la constitution de Ledor par voie de fusion le 1er octobre 2008,
cette dernière n’a réalisé qu’une seule année des profits d’assurances, soit en 2010;
ATTENDU QUE, malgré plusieurs actions posées par la direction et le conseil
d’administration au cours des dernières années, les dépenses de Ledor n’ont pu être
diminuées suffisamment pour établir le ratio combiné de la sinistralité et des frais en deçà
de 100 %
ATTENDU QUE la mise en place de nouvelles normes comptables (IFRS 9 et 17) aura
des impacts défavorables sur le calcul de certains ratios pour Ledor;
ATTENDU QUE Ledor devrait procéder à court terme à des investissements majeurs en
technologie de l’information;
ATTENDU QUE Ledor subit des pertes majeures de plus en plus fréquentes en raison (i)
des changements climatiques, qui causent des sinistres de grandes importances et de
façon plus fréquente qu’auparavant, (ii) d’une sévérité des sinistres en croissance
provenant notamment de systèmes électroniques plus présents dans les automobiles de
toutes gammes, de la distraction au volant et des comportements des assurés, qui a
changé au niveau de l’entretien, et la prévention de la détérioration de leurs biens ainsi
que (iii) de la consolidation des joueurs dans l’Industrie.
ATTENDU QU’à l’automne 2018, le conseil d’administration, constatant l’impossibilité
pour Ledor de dégager des profits d’assurances dans un horizon de 3 ans, a confié le
mandat à la directrice générale d’explorer les possibilités de partenariat ou de
regroupement avec un autre assureur;
ATTENDU QUE le conseil d’administration a aussi analysé diverses autres options;
ATTENDU QUE les autres options envisagées n’étaient pas optimales pour Ledor en ce
que, soit elles n’offraient pas la possibilité pour ses membres de demeurer mutualistes,
soit elles impliquaient une cession des biens de Ledor sans avantage particulier pour ses
membres et employés, bien qu’elles auraient pu permettre le maintien d’un statut de
mutualistes pour les membres, soit, dans le cas de regroupements avec d’autres entités,
ces discussions ont échoué;
ATTENDU QUE le conseil d’administration a entamé, en avril 2019, des discussions avec
des dirigeants de La Capitale Groupe financier afin d’envisager un regroupement
permettant aux membres de Ledor de conserver leur statut de mutualistes;

Document sujet à l'approbation du conseil d'administration.
La version soumise à l'Assemblée générale extraordinaire prévaudra.

ATTENDU QUE le conseil d’administration a rencontré les dirigeants de La Capitale le 24
mai 2019 à cette fin;
ATTENDU QUE le conseil d’administration considère qu’il est dans le meilleur intérêt de
Ledor, de ses membres, de ses employés et des courtiers avec lesquels elle collabore
qu’elle se regroupe, d’ici la fin de 2019 ou au début de 2020, par voie de fusion, avec
CGEN;
ATTENDU QUE pour réaliser une telle fusion, il est nécessaire que Ledor se transforme
en compagnie d’assurance à capital-actions pratiquant l’assurance de dommages (une
« Société par actions »);
ATTENDU QU’une transformation en Société par actions peut être effectuée
conformément à l’article 179 al. 2 de la Loi mais que cette Loi sera abrogée le 13 juin et
qu’elle sera remplacée, à compter de cette date, par la Loi sur les assureurs;
ATTENDU QUE la Loi sur les assureurs ne contient pas de disposition similaire à l’article
179 al. 2;
ATTENDU QU’il ne serait donc pas possible pour Ledor de se regrouper par voie de fusion
avec CGEN, ce qui impliquerait plutôt l’obligation de procéder par d’autres véhicules
juridiques dont un projet de loi d’intérêt privé;
ATTENDU QUE le conseil d’administration considère que la voie du projet de loi d’intérêt
privé serait trop longue et hasardeuse, en plus de permettre aux compétiteurs de Ledor
de bénéficier de cette période pour tenter de discréditer Ledor dans son marché, ce qui
irait à l’encontre du meilleur intérêt de Ledor, de ses membres et de ses employés;
ATTENDU QUE les transactions envisagées n’impliquent pas d’échange monétaire entre
Ledor et CGEN, le regroupement souhaité n’étant pas de la nature d’une transaction
purement commerciale mais aussi et surtout de la nature d’un regroupement des forces
de Ledor et de CGEN;
ATTENDU QU’à l’heure actuelle, sous réserve du remboursement de parts des deux
sociétés mutuelles dont Ledor est issue, les membres de Ledor n’ont droit de recevoir
aucune partie des profits réalisés par Ledor pas plus qu’ils n’auraient le droit de recevoir
quelque part des biens de Ledor ou d’un reliquat de ceux-ci;
ATTENDU QUE cette situation ne serait modifiée ni par le présent règlement ni par la
nouvelle Loi sur les assureurs ni par le regroupement avec CGEN;
ATTENDU QUE la transformation de Ledor en Société par actions et l’émission d’actions
en faveur de CGEN sont sujets à l’obtention préalable de l’autorisation du ministre des
Finances qui prend avis de l’Autorité des marchés financiers, laquelle a été demandée
préalablement à la présente assemblée;
ATTENDU QU’en conséquence, l’adoption du présent règlement par les membres est
valide dans la mesure où le ministre délivre effectivement cette autorisation avant le 13
juin 2019, à défaut de quoi le présent règlement pourra être annulé sur simple résolution

Document sujet à l'approbation du conseil d'administration.
La version soumise à l'Assemblée générale extraordinaire prévaudra.

du conseil d’administration;
ATTENDU QUE le conseil d’administration considère que ces opérations, suivies de la
fusion, en 2019 ou au début 2020, avec CGEN sont dans l’intérêt supérieur à la fois de
Ledor, de ses membres, de ses employés et des courtiers;
IL EST RÉSOLU:
QUE le Règlement 2019-1 soit et il est, par les présentes, dûment approuvé et ratifié et
qu’en conséquence, Ledor soit notamment, et elle est par les présentes, autorisée à
procéder aux opérations suivantes :


Sa transformation en une compagnie d’assurance à capital-actions
pratiquant l’assurance de dommages (une « Société par actions »)
conformément à l’article 179 al. 2 de la Loi sur les assurances (RLRQ c. A32) (la « Loi »);



Procéder à l’attribution d’actions ordinaires en faveur de La Capitale
Assurances générales inc. (« CGEN »);



Confirmer l’annulation des parts sociales qui seraient émises et en
circulation dans Ledor et d’assurer le remboursement de celles-ci
conformément aux dispositions de l’article 5 al. 2 de la convention de fusion
intervenue le 20 juillet 2008;

QUE ces opérations soient autorisées, et elles le sont par les présentes, en vue de
procéder, en 2019 ou au début 2020, à la fusion de la Société par actions issue de cette
transformation avec CGEN;
QUE le conseil d’administration, soit et il est, par les présentes, autorisé à faire et
accomplir, ou de voir à ce que soit fait et accompli, tout geste ou toute chose qu’il pourra
juger utile ou nécessaire afin que soient réalisées la transformation de Ledor, en Société
par actions, l’émission d’une ou plusieurs actions ordinaires de cette nouvelle Société par
actions en faveur de La Capitale Assurances générales inc. et le regroupement par voie
de fusion de La Capitale Assurances générales inc. et de la nouvelle Société par actions
issue de la transformation de Ledor, le tout afin de donner plein effet aux présentes
résolutions.
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RÈGLEMENT 2019-1 DEVANT PERMETTRE À GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE
D’ASSURANCE DE DEVENIR UNE SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SUIVANT SA
CONVERSION EN COMPAGNIE MUTUELLE D’ASSURANCES DE DOMMAGES EN
2008 CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES ASSURANCES

OBJETS
Le présent règlement a pour objets de :


Permettre la transformation de Groupe Ledor inc., mutuelle d’assurances
(« Ledor ») en une compagnie d’assurance à capital-actions pratiquant
l’assurance de dommages (une « Société par actions ») conformément à
l’article 179 al. 2 de la Loi sur les assurances (RLRQ c. A-32) (la « Loi »);



De définir le capital-actions de Ledor dans le cadre de cette transformation
et d’autoriser l’attribution d’actions ordinaires en faveur de La Capitale
Assurances générales inc. (« CGEN »);



De confirmer l’annulation des parts sociales qui seraient émises et en
circulation dans Ledor et d’assurer le remboursement de celles-ci
conformément aux dispositions de l’article 5 al. 2 de la convention de fusion
intervenue le 20 juillet 2008;



De déterminer la composition et la durée du mandat des membres du
premier conseil d’administration de Ledor après sa transformation en
Société par actions;



De déterminer le règlement intérieur applicable immédiatement après la
transformation de Ledor en Société par actions;



De déterminer l’identité des signataires autorisés pour les statuts de
transformation (continuation) et les autres documents requis;

ATTENDU QUE Ledor est issue des opérations corporatives suivantes : la conversion de
deux sociétés mutuelles d’assurances de dommages en deux compagnies mutuelles
d’assurance de dommage en vertu de l’article 179 al. 1 de la Loi, laquelle conversion a
été suivie d’une fusion de celles-ci le 1er octobre 2008, fusion dont est issue Ledor;
ATTENDU QUE depuis la constitution de Ledor par voie de fusion le 1er octobre 2008,
cette dernière n’a réalisé qu’une seule année des profits d’assurances, soit en 2010;
ATTENDU QUE, malgré plusieurs actions posées par la direction et le conseil
d’administration au cours des dernières années, les dépenses de Ledor n’ont pu être
diminuées suffisamment pour établir le ratio combiné de la sinistralité et des frais en deçà
de 100 %
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ATTENDU QUE la mise en place de nouvelles normes comptables (IFRS 9 et 17) aura
des impacts défavorables sur le calcul de certains ratios pour Ledor;
ATTENDU QUE Ledor devrait procéder à court terme à des investissements majeurs en
technologie de l’information;
ATTENDU QUE Ledor subit des pertes majeures de plus en plus fréquentes en raison (i)
des changements climatiques, qui causent des sinistres de grandes importances et de
façon plus fréquente qu’auparavant, (ii) d’une sévérité des sinistres en croissance
provenant notamment de systèmes électroniques plus présents dans les automobiles de
toutes gammes, de la distraction au volant et des comportements des assurés, qui a
changé au niveau de l’entretien, et la prévention de la détérioration de leurs biens ainsi
que (iii) de la consolidation des joueurs dans l’Industrie.
ATTENDU QU’à l’automne 2018, le conseil d’administration, constatant l’impossibilité
pour Ledor de dégager des profits d’assurances dans un horizon de 3 ans, a confié le
mandat à la directrice générale d’explorer les possibilités de partenariat ou de
regroupement avec un autre assureur;
ATTENDU QUE le conseil d’administration a aussi analysé diverses autres options;
ATTENDU QUE les autres options envisagées n’étaient pas optimales pour Ledor en ce
que, soit elles n’offraient pas la possibilité pour ses membres de demeurer mutualistes,
soit elles impliquaient une cession des biens de Ledor sans avantage particulier pour ses
membres et employés, bien qu’elles auraient pu permettre le maintien d’un statut de
mutualistes pour les membres, soit, dans le cas de regroupements avec d’autres entités,
ces discussions ont échoué;
ATTENDU QUE le conseil d’administration a entamé, en avril 2019, des discussions avec
des dirigeants de La Capitale Groupe financier afin d’envisager un regroupement
permettant aux membres de Ledor de conserver leur statut de mutualistes;
ATTENDU QUE le conseil d’administration a rencontré les dirigeants de La Capitale le 24
mai 2019 à cette fin;
ATTENDU QUE le conseil d’administration considère qu’il est dans le meilleur intérêt de
Ledor, de ses membres, de ses employés et des courtiers avec lesquels elle collabore
qu’elle se regroupe, d’ici la fin de 2019 ou au début de 2020, par voie de fusion, avec
CGEN;
ATTENDU QUE pour réaliser une telle fusion, il est nécessaire que Ledor se transforme
en Société par actions;
ATTENDU QU’une transformation en Société par actions peut être effectuée
conformément à l’article 179 al. 2 de la Loi mais que cette Loi sera abrogée le 13 juin et
qu’elle sera remplacée, à compter de cette date, par la Loi sur les assureurs;
ATTENDU QUE la Loi sur les assureurs ne contient pas de disposition similaire à l’article
179 al. 2;

2

Document sujet à l'approbation du conseil d'administration.
La version soumise à l'Assemblée générale extraordinaire prévaudra.

ATTENDU QU’il ne serait donc pas possible pour Ledor de se regrouper par voie de fusion
avec CGEN, ce qui impliquerait plutôt l’obligation de procéder par d’autres véhicules
juridiques dont un projet de loi d’intérêt privé;
ATTENDU QUE le conseil d’administration considère que la voie du projet de loi d’intérêt
privé serait trop longue et hasardeuse, en plus de permettre aux compétiteurs de Ledor
de bénéficier de cette période pour tenter de discréditer Ledor dans son marché, ce qui
irait à l’encontre du meilleur intérêt de Ledor, de ses membres et de ses employés;
ATTENDU QUE les transactions envisagées n’impliquent pas d’échange monétaire entre
Ledor et CGEN, le regroupement souhaité n’étant pas de la nature d’une transaction
purement commerciale mais aussi et surtout de la nature d’un regroupement des forces
de Ledor et de CGEN;
ATTENDU QU’à l’heure actuelle, sous réserve du remboursement de parts des deux
sociétés mutuelles dont Ledor est issue, les membres de Ledor n’ont droit de recevoir
aucune partie des profits réalisés par Ledor pas plus qu’ils n’auraient le droit de recevoir
quelque part des biens de Ledor ou d’un reliquat de ceux-ci;
ATTENDU QUE cette situation ne serait modifiée ni par le présent règlement ni par la
nouvelle Loi sur les assureurs ni par le regroupement avec CGEN;
ATTENDU QUE la transformation de Ledor en Société par actions et l’émission d’actions
en faveur de CGEN sont sujets à l’obtention préalable de l’autorisation du ministre des
Finances qui prend avis de l’Autorité des marchés financiers, laquelle a été demandée
préalablement à la présente assemblée;
ATTENDU QU’en conséquence, l’adoption du présent règlement par les membres est
valide dans la mesure où le ministre délivre effectivement cette autorisation avant le 13
juin 2019, à défaut de quoi le présent règlement pourra être annulé sur simple résolution
du conseil d’administration;
ATTENDU QUE le conseil d’administration considère que ces opérations, suivies de la
fusion, en 2019 ou au début 2020, avec CGEN sont dans l’intérêt supérieur à la fois de
Ledor, de ses membres, de ses employés et des courtiers;
1. Approbation générale. Par la présente, les membres autorisent les transactions
suivantes :
a. La transformation de Ledor en compagnie d’assurance à capital-actions
pratiquant l’assurance de dommages (une « Société par actions »);
b. L’émission d’une ou plusieurs actions ordinaires de cette nouvelle Société
par actions en faveur de CGEN;
c. Le tout en vue de procéder à la fusion de Ledor en Société par actions
avec CGEN au plus tard en 2020.
2. Transformation. Ledor convient de se transformer en Société par actions
conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 179 de la Loi;
3
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3. Capital-actions. À compter de la date du certificat de transformation établi par le
Registraire des entreprises, le capital-actions de Ledor sera celui joint au présent
règlement à titre d’Annexe A;
4. Nom. Le nom de Ledor sera « Ledor assurances inc.»;
5. Siège et district. Le siège de Ledor sera situé au 78, boulevard Bégin, SainteClaire (Québec) dans le district judiciaire de Beauce;
6. Limites aux activités. Les activités de Ledor seront limitées à celles que peut
exercer une compagnie d’assurances aux termes de la Loi sur les assurances et
de toute loi qui la remplace;
7. Catégorie d’assurance. Les catégories d’assurance devant être pratiquées par
Ledor une fois transformée en Société par actions demeurent inchangées.
8. Parts de qualification. Dans la mesure où elles n’ont pas déjà été annulées dans
le cadre des opérations corporatives en 2008 ou depuis ce temps, les parts de
qualification et tout autre type de parts sociales qui ont été émises et qui seraient
toujours en circulation du capital social de Dorchester Assurances ou de ALO
Assurances sont annulées. Conformément aux dispositions de l’article 5 al. 2 de
la convention de fusion du 20 juillet 2008, Ledor devra rembourser à chacun des
détenteurs inscrits, sur demande écrite et sur présentation du certificat de part, le
prix d’émission de ces parts, soit la somme de cinq dollars (5$) chacune. Pour
encore plus de précision, aucune part qui serait en circulation immédiatement
avant la transformation n’est convertie en action(s) ou en un autre titre de la
Société par actions, de quelque nature qu’il soit. Les détenteurs n’ont droit qu’au
remboursement des parts qu’ils détiennent conformément aux modalités
mentionnées ci-devant. Postérieurement à la transformation mais avant la fusion,
Ledor transmettra un avis à la dernière adresse connue pour chacun des
détenteurs de ces parts les informant de la procédure à suivre afin d’obtenir le
remboursement de ces parts et publiera un avis à cet effet dans trois journaux
locaux au moins 90 jours suivant l’envoi de cette correspondance.
9. Émission d’actions. À la date de la transformation, 10 actions de catégorie « A »
du capital-actions autorisé en vertu de l’article 3 ci-devant seront automatiquement
émises en faveur de CGEN, le tout en contrepartie d’une somme totale de 1,00$
pour une contrepartie de dix cents (10¢) par action.
10. Membres du conseil d’administration. À compter de la date de transformation,
le mandat des administrateurs actuels de Ledor est réputé prendre fin et le conseil
d’administration de la Société par actions sera alors composé de 9
administrateurs, à savoir :
Nom

Profession

Adresse
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Micheline Nadeau

Cadre supérieur

Claude Lachance

Retraité

Guyda Deblois

Retraité

Harold Noël

Agronome

Pierre Mercier

CPA Auditeur, CA

Jasmin Vachon

Ingénieur

Christian Fournier

Actuaire

Mélissa Gilbert

Comptable
professionnelle agréée
(CPA)

Jacques Cotton

Cadre supérieur

5, rue de l’Artificier,
Lévis, Québec, G6V 7X7
100,
Route
ÉmileLachance,
SaintNazaire-de-Dorchester,
Québec, G0R 3T0
313, rue de la Sapinière,
Lac-Etchemin, Québec,
G0R 1S0
8508, chemin Royal,
Sainte-Pétronille,
Québec, G0A 4C0
60, rue Fleurie, SaintAnselme, Québec, G0R
2N0
1142, rue de Céphée,
Lévis, Québec, G6Z 3R6
84, chemin de La Vallée
à
Lac
Beauport
(Québec) G3B 1H7
2375, rue NarcissePérodeau à Québec
(Québec) G1T 2J4
502-941, rue SamuelKing, Québec, Québec,
G1V 0G5

Ces administrateurs demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils aient été réélus ou
remplacés.
Mme Micheline Nadeau agirait à titre de chef de la direction et, temporairement
jusqu’au plus tard à la date de la fusion, à titre de présidente du conseil
d’administration.
11. Règlement intérieur. À compter de la date de transformation, le règlement
intérieur de la Société par actions sera celui joint à l’Annexe B. Tout autre
règlement intérieur ou de même nature en vigueur préalablement à la
transformation est abrogé.
12. Poursuite du mutualisme. Le conseil d’administration doit s’assurer que chaque
membre de Ledor à la date de sa transformation se voit émettre, gratuitement et
sans autre formalité, une police d’assurance décès accidentel d’une valeur de 5
000$ par La Capitale assureur de l’administration publique Inc. (« CAAP ») à la
date de la transformation de Ledor en Société par actions. De cette façon, chaque
membre de Ledor se qualifiera automatiquement afin de devenir membre de La
Capitale mutuelle de l’administration publique.
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13. Statuts de transformation. Les statuts de transformation (continuation) de Ledor
en Société par actions qui sont joints à la présente à l’Annexe C, sont, par la
présente, autorisés et en font partie intégrante comme si récités au long;
14. Signature des statuts de transformation. Chacun du président et du secrétaire
est, par la présente, autorisé à signer les statuts de transformation (continuation)
ainsi que tout autre document nécessaire ou simplement utile afin de donner plein
et entier effet au présent règlement ou aux opérations qui y sont mentionnées ou
qui découlent de celles-ci et, au besoin, à y apporter les modifications jugées
nécessaires afin de pleinement réaliser les objets et transactions envisagées au
présent règlement;
15. Restriction sur le transfert d’actions. Le transfert des actions est assujetti, en
plus des restrictions ou autorisations à obtenir en vertu de toute loi applicable aux
assureurs, à la restriction et aux modalités suivantes :
i)

Tout actionnaire qui désire transférer ses actions doit en faire la demande
à la société et lui fournir le nom et les coordonnées de l’acquéreur ainsi que
le certificat d’actions dûment endossé, s’il en existe un.

ii)

Ce transfert d’actions est assujetti au consentement du conseil
d’administration.

iii)

Le conseil d’administration doit rendre sa décision dans les soixante (60)
jours de la réception de la demande, la consigner par écrit dans une
résolution et fournir ses motifs en cas de refus.

16. Restriction sur le transfert de titres. La cession des titres, autres que des
actions et des titres de créance non convertible, est assujettie à la restriction et
aux modalités suivantes :
i)

Tout porteur qui veut céder ses titres doit en faire la demande à Ledor et lui
fournir le nom et les coordonnées de l’acquéreur ainsi que tout document
constatant le droit conféré par le titre, s’il en existe un. Dans ce cas, celui-ci
doit être dûment endossé. Cette cession de titres est assujettie au
consentement du conseil d’administration. Le conseil d’administration doit
rendre sa décision dans les soixante (60) jours de la réception de la demande,
la consigner par écrit dans une résolution et fournir ses motifs en cas de refus.

ii) En cas de cession de titres dont le document les constatant a été perdu, volé
ou détruit, Ledor émet au porteur de titres un nouveau document si la demande
de remplacement lui a été présentée avant d’avoir été avisée de l’acquisition
du ou des titres par un acquéreur de bonne foi, si le porteur de titres lui fournit
un cautionnement suffisant et s’il satisfait aux autres exigences raisonnables
établies par Ledor.
iii) Toute restriction à la cession des titres doit être mentionnée clairement sur tout
document constatant le droit conféré par le ou les titres.
17. Restriction sur le transfert d’actions et de titres. Les dispositions des articles
15 et 16 du présent règlement peuvent être extraits et joints à titre d’Annexe B aux
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statuts de transformation (continuation) devant être soumis au registraire des
entreprises.
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-2ANNEXE «A»
AUX STATUTS DE TRANSFORMATION (CONTINUATION) DE
LEDOR ASSURANCES INC.
(ci-après désignée la « Société »)
régie par la
Loi sur les assurances (RLRQ, c. A-32)
Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1)
(ci-après désignée la « LSA »)

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS AUTORISÉ

1.

Le capital-actions autorisé de la Société est composé d'un nombre illimité d'actions de
catégorie «A», de catégorie «B» et de catégorie «C», toutes sans valeur nominale,
comportant les caractéristiques ci-après mentionnées.
ACTIONS CATÉGORIE «A»

2.

Le nombre des actions catégorie «A» est illimité; ces actions sont sans valeur nominale
et les droits et restrictions suivants s’y rattachent :
2.1

Dividende - Sous réserve des droits et restrictions conférés aux autres
catégories d'actions, les détenteurs d'actions catégorie «A» ont droit de participer
aux biens, profits et surplus d'actifs de la Société et, à cette fin, de recevoir tout
dividende déclaré par la Société.

2.2

Participation additionnelle et remboursement - Sous réserve des droits et
restrictions conférés aux autres catégories d'actions, les détenteurs d'actions
catégorie «A» ont droit de partager le reliquat des biens lors de la liquidation ou
autre distribution des biens de la Société.

2.3

Droit de vote - Les détenteurs d'actions catégorie «A» ont droit de vote aux
assemblées des actionnaires de la Société et de recevoir les avis de convocation;
chaque action catégorie «A» confère un (1) vote à son détenteur, sauf lors d'une
assemblée où le droit de vote se limite aux actionnaires d'une autre catégorie.
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3.

Le nombre des actions catégorie «B» est illimité; ces actions sans valeur nominale et
les droits et restrictions suivants s’y rattachent :
3.1

Dividende - Lorsque la Société déclare un dividende sur les actions catégorie
«B», les détenteurs de celles-ci ont droit de recevoir, jusqu'à concurrence du
dividende déclaré sur ces actions, à même les fonds applicables au versement
de dividendes, un dividende mensuel, non préférentiel et non cumulatif de trois
quarts de un pour cent (3/4 de 1 %) par mois, calculé sur la « valeur de rachat »
des actions catégorie «B», telle que cette expression est déterminée au
paragraphe 3.5 ci-après.
La Société ne peut déclarer ce dividende pour plus d'un (1) mois à la fois, et il
incombe aux administrateurs d'en déterminer le montant et les modalités de
versement.
Nonobstant ce qui précède, les administrateurs pourront, à leur discrétion,
déclarer, une fois par année, un dividende fixe au taux de neuf pour cent (9 %)
par année, calculé sur la « valeur de rachat » des actions catégorie «B», telle
que cette expression est déterminée au paragraphe 3.5 ci-après. Ce dividende
fixe annuel remplacera alors tout dividende mensuel pouvant être déclaré au
cours d'une même année.

3.2

Remboursement - Si, pour tout motif, et notamment au cas de dissolution, de
liquidation volontaire ou de liquidation forcée, il y a répartition des biens de la
Société, les détenteurs d'actions catégorie «B» ont droit, en priorité sur les
détenteurs d'actions catégorie «A» mais subséquemment aux droits prioritaires
des détenteurs d'actions catégorie «C», au remboursement d'un montant égal à
la « valeur de rachat » des actions catégorie «B», telle que déterminée au
paragraphe 3.5 ci-après, auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse
la Société au titre des dividendes déclarés, mais non versés sur ces actions.

3.3

Absence de participation additionnelle - Les actions de catégorie «B» ne
confèrent aucun autre droit de participation aux profits ou aux surplus d'actifs de
la Société.

3.4

Absence de droit de vote - Sous réserve des dispositions de la LSA, les
détenteurs d'actions de catégorie «B» n'ont pas, à ce seul titre, droit de vote aux
assemblées des actionnaires de la Société ni droit d'assister à celles-ci ou d'en
recevoir l'avis de convocation.

3.5

Obligation de rachat au gré du détenteur - Sous réserve des dispositions de
la LSA, les détenteurs d'actions catégorie «B» ont individuellement, en tout temps
et sur demande écrite, droit d'exiger le rachat par la Société de la totalité ou d'une
partie de leurs actions, à un prix égal au montant versé pour ces actions à la
subdivision du compte de capital-actions émis et payé afférent à ces actions (la
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-4« valeur de rachat ») auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse la
Société au titre des dividendes déclarés, mais non versés sur ces actions.
La Société procède au rachat dès la réception de la demande de rachat, et
dispose, à compter de cette date, d'un délai de trente (30) jours pour verser le
prix de rachat à l'actionnaire concerné.
Si les dispositions de la LSA ne lui permettent pas de respecter ce délai, la
Société verse une première partie du prix de rachat à l'intérieur du délai de trente
(30) jours, et verse tout solde impayé aussitôt qu'elle peut légalement le faire.
À la date du rachat, les actions ainsi rachetées à la demande d'un actionnaire
sont annulées et la Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, son
compte de capital-actions émis et payé afférent à ces actions.
3.6

Droit de rachat unilatéral au gré de la Société - Sous réserve des dispositions
de la LSA, la Société peut, lorsqu'elle le juge à propos et sur avis écrit de trente
(30) jours, racheter unilatéralement les actions catégorie «B» à un prix égal à la
« valeur de rachat » de ces actions, telle que précédemment déterminée,
auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse la Société au titre des
dividendes déclarés, mais non versés sur ces actions.
Si la Société procède à un rachat partiel, celui-ci s'effectue proportionnellement
au nombre des actions de catégorie «B» en circulation, sans tenir compte des
fractions d'actions.
À la date de leur rachat, les actions catégorie «B» ainsi rachetées sont annulées
et la Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, le compte de
capital-actions émis et payé afférent à ces actions.

3.7

Droit d'achat de gré à gré - La Société peut, sans avis, lorsqu'elle le juge à
propos, sans tenir compte des autres catégories d'actions et sans être liée par la
règle du prorata entre les détenteurs d'actions catégorie «B», acheter de gré à
gré toutes ou partie des actions catégorie «B» en circulation, au meilleur prix
possible, lequel ne doit toutefois pas dépasser la « valeur de rachat ».
Toutefois, la Société ne peut effectuer aucun paiement, partiel ou total, du prix
d'achat desdites actions qui contrevient aux dispositions de la LSA.
À la date de l'achat, les actions catégorie «B» ainsi achetées sont annulées et la
Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, son compte de capitalactions émis et payé afférent à ces actions.

3.8

Droit de veto - Aucune conversion des actions catégorie «B» et aucune création
d'actions sur le même rang ou prenant rang antérieurement à ces actions ne
pourra être autorisée et les dispositions ci-dessus se rapportant aux actions
catégorie «B» ne pourront être modifiées, ni non plus celles se rapportant aux
actions de d’autres catégories, de manière à conférer à ces actions des droits ou
privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions catégorie «B», à
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-5moins que cette création, conversion ou modification n'ait été approuvée par le
vote d'au moins les trois quarts (3/4) en valeur des actions catégorie «B»
représentées par les détenteurs présents ou représentés à une assemblée
extraordinaire ou générale extraordinaire convoquée à cette fin, en plus des
autres formalités prévues par la LSA.
ACTIONS CATÉGORIE «C»
4.

Le nombre des actions catégorie «C» est illimité; ces actions sont sans valeur nominale
et les droits et restrictions suivants s’y rattachent :
4.1

Dividende - Lorsque la Société déclare un dividende sur les actions catégorie
«C», les détenteurs de celles-ci ont droit de recevoir, jusqu'à concurrence du
dividende déclaré sur ces actions, à même les fonds applicables au versement
de dividendes, un dividende mensuel, non préférentiel et non cumulatif de deux
tiers de un pour cent (2/3 de 1 %) par mois, calculé sur la « valeur de rachat »
de ces actions, telle que cette expression est déterminée au paragraphe 4.5 ciaprès.
La Société ne peut déclarer ce dividende pour plus d'un (1) mois à la fois, et il
incombe aux administrateurs d'en déterminer le montant et les modalités de
versement.
Nonobstant ce qui précède, les administrateurs pourront, à leur discrétion,
déclarer, une fois par année, un dividende fixe au taux de huit pour cent (8 %)
par année, calculé sur la « valeur de rachat » des actions catégorie «C», telle
que cette expression est déterminée au paragraphe 4.5 ci-après. Ce dividende
fixe annuel remplacera alors tout dividende mensuel pouvant être déclaré au
cours d'une même année.

4.2

Remboursement - Si, pour tout motif, et notamment au cas de dissolution, de
liquidation volontaire ou de liquidation forcée, il y a répartition des biens de la
Société, les détenteurs d'actions catégorie «C» ont droit, en priorité sur les
détenteurs d'actions des catégories A et B, au remboursement d'un montant égal
à la « valeur de rachat » des actions catégorie «C», auquel s'ajoute, le cas
échéant, le montant que verse la Société au titre des dividendes déclarés, mais
non versés sur ces actions.

4.3

Absence de participation additionnelle - Les actions catégorie «C» ne
confèrent aucun autre droit de participation aux profits ou aux surplus d'actifs de
la Société.

4.4

Absence de droit de vote - Sous réserve des dispositions de la LSA, les
détenteurs d'actions catégorie «C» n'ont pas, à ce seul titre, droit de vote aux
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-6assemblées des actionnaires de la Société ni droit d'assister à celles-ci ou d'en
recevoir l'avis de convocation.
4.5

Obligation de rachat au gré du détenteur
4.5.1

Prix de rachat - Sous réserve des dispositions de la LSA, les détenteurs
d'actions catégorie «C» ont individuellement, en tout temps et sur
demande écrite, droit d'exiger le rachat par la Société de la totalité ou
d'une partie de leurs actions catégorie «C», à un prix égal au montant
versé pour ces actions à la subdivision du compte de capital-actions
émis et payé afférent à ces actions, plus une prime de rachat égale à la
différence entre, d'une part, la juste valeur marchande de la contrepartie
reçue par la Société lors de l'émission des actions qui font l'objet de la
demande de rachat, en considération de leur émission, et, d'autre part,
le total formé par:
i)

le montant versé pour ces actions au compte de capital-actions
émis et payé, et

ii)

la juste valeur marchande de tout bien, autre qu'une action
catégorie «C» donnée par la Société en paiement de cette
contrepartie.

Le prix de rachat ainsi déterminé constitue la « valeur de rachat » des
actions auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse la Société
au titre des dividendes déclarés, mais non versés sur ces actions. Le
conseil d’administration de la Société et le souscripteur des actions
déterminent d'un commun accord lors de l'émission des actions
catégorie «C» la juste valeur marchande de la contrepartie
susmentionnée.
4.5.2

Clause d'ajustement de prix - Advenant le cas où la Société émet des
actions catégorie «C» pour une considération autre que du numéraire et
que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ou l’Agence du revenu
du Québec (l’« ARQ ») ou toute autre autorité fiscale ayant compétence
fait ou se propose de faire une cotisation ou une recotisation aux fins
d'impôt sur le revenu, en raison du fait que la véritable et juste valeur
marchande de la considération autre que du numéraire ainsi reçue par
la Société telle que déterminée par les autorités fiscales différerait de la
valeur déterminée par la Société et le souscripteur, la « valeur de
rachat » de ces actions catégorie «C» sera augmentée ou diminuée,
selon le cas, pour tenir compte du rajustement de la juste valeur
marchande de la considération, autre que du numéraire, ainsi reçue par
la Société et celle :
i)

servant de base pour toute cotisation ou recotisation, dans le cas
où elle ne ferait pas l'objet d'un pourvoi en appel;
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ii)

convenu entre la Société, les détenteurs desdites actions catégorie
«C» et ladite autorité fiscale en règlement de tout différend ayant
trait à toute cotisation, recotisation ou projet de cotisation ou de
recotisation; ou

iii)

qui est établie de façon définitive par une Cour ou un tribunal ayant
compétence et siégeant en appel de telle cotisation ou recotisation.

Dans tous les cas cependant, en cas de divergence entre l'évaluation
de l’ARC et l'évaluation de l’ARQ, l'évaluation retenue correspond à la
moins élevée des évaluations telle que fixée précédemment.
L’ajustement s’effectuera sur la prime de rachat et subséquemment, si
nécessaire, sur le montant versé au compte de capital-actions émis et
payé afférent aux actions catégorie «C».
Advenant le cas où la « valeur de rachat » des actions serait rajustée
conformément aux dispositions précédentes, postérieurement au rachat
d'une ou de plusieurs actions catégorie «C», la Société versera aux
détenteurs de ces actions catégorie «C» ainsi rachetées ou, selon le
cas, ces détenteurs de catégorie «C» devront rembourser à la Société,
la différence par action, entre la « valeur de rachat » desdites actions
telle que rajustée et le prix auquel elles ont été effectivement rachetées
par la Société et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de la
date du rajustement du prix de rachat.
De plus, advenant que des dividendes aient été déclarés et payés sur
les actions catégorie «C» ainsi rachetées, précédemment au
rajustement de la « valeur de rachat » de ces actions, la Société ou le
détenteur de ces actions catégorie «C» devra, selon le cas, payer ou
rembourser le montant correspondant au dividende additionnel ou au
dividende payé en trop et ce, conformément aux dispositions
mentionnées précédemment, mutatis mutandis.
4.5.3

Paiement du prix de rachat - La Société procède au rachat dès la
réception de la demande de rachat et dispose, à compter de cette date,
d'un délai de trente (30) jours pour verser le prix de rachat à l'actionnaire
concerné.
Si les dispositions de la LSA ne lui permettent pas de respecter ce délai,
la Société verse une première partie du prix de rachat à l'intérieur du
délai de trente (30) jours, et verse tout solde impayé aussitôt qu'elle peut
légalement le faire.
À la date du rachat, les actions catégorie «C» ainsi rachetées à la
demande d'un actionnaire sont annulées et la Société réduit,
conformément aux dispositions de la LSA, le compte de capital-actions
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4.6

Droit de rachat unilatéral au gré de la Société - Sous réserve des dispositions
de la LSA, la Société peut, lorsqu'elle le juge à propos et sur avis écrit de trente
(30) jours, racheter unilatéralement les actions catégorie «C» à un prix égal à la
« valeur de rachat » de ces actions, telle que déterminée précédemment,
auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse la Société au titre des
dividendes déclarés mais non versés sur ces actions. Si la Société procède à un
rachat partiel, celui-ci s'effectue proportionnellement au nombre des actions
catégorie «C» en circulation, sans tenir compte des fractions d'actions.
À la date de leur rachat, les actions catégorie «C» ainsi rachetées sont annulées
et la Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, le compte de
capital-actions émis et payé afférent à ces actions.

4.7

Droit d'achat de gré à gré - La Société peut, sans avis, lorsqu'elle le juge à
propos, sans tenir compte des autres catégories d'actions et sans être liée par la
règle du prorata entre les détenteurs d'actions catégorie «C», acheter de gré à
gré toutes ou partie des actions de cette catégorie en circulation, au meilleur prix
possible, lequel ne doit toutefois pas dépasser la «valeur de rachat», telle que
précédemment déterminée. Toutefois, la Société ne peut effectuer aucun
paiement, partiel ou total, du prix d'achat desdites actions catégorie «C» qui
contrevient aux dispositions de la LSA.
À la date de l'achat, les actions catégorie «C» ainsi achetées sont annulées et la
Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, le compte de capitalactions émis et payé afférent à ces actions.

4.8

Droit de veto - Aucune conversion des actions catégorie «C» et aucune création
d'actions sur le même rang ou prenant rang antérieurement à ces actions ne
pourra être autorisée et les dispositions ci-dessus se rapportant aux actions
catégorie «C» ne pourront être modifiées, ni non plus celles se rapportant aux
actions de d’autres catégories, de manière à conférer à ces actions des droits ou
privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions catégorie «C», à
moins que cette création, conversion ou modification n'ait été approuvée par le
vote d'au moins les trois quarts (3/4) en valeur des actions catégorie «C»
représentées par les détenteurs présents ou représentés à une assemblée
extraordinaire ou générale extraordinaire convoquée à cette fin, en plus des
autres formalités prévues par la LSA.
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RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE

LEDOR ASSURANCES INC.
ci-après la « Société »)
(Société régie par la Loi sur les assurances (Québec))
A. INTERPRÉTATION
1. Définitions
Dans ce règlement, à moins que le contexte ne s’y oppose, les expressions suivantes signifient :
« auditeur » : désigne l’auditeur de la Société et comprend un cabinet de auditeurs;
« Autorité » : désigne l’Autorité des marchés financiers;
« dirigeant » : une personne visée à l’article 23 du présent règlement;
Art.2 L.S.A. et art. 1(l) L.A.

« L.S.A. »: la Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1., ainsi que toute modification qui
lui a été ou peut lui être apportée de temps à autre, de même que toute loi pouvant la remplacer ou
y être substituée de temps à autre;
« L.T.V.M. » la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés,
RLRQ, c. T-11.002 ainsi que toute modification qui lui a été ou peut lui être apportée de temps à
autre de même que toute loi pouvant la remplacer ou y être substituée de temps à autre;
« L.A. » : la Loi sur les assurances, RLRQ, c. A-32., ainsi que toute modification qui lui a été ou
peut lui être apportée de temps à autre, de même que toute loi pouvant la remplacer ou y être
substituée de temps à autre.
« résolution » ou « résolution ordinaire » : une résolution devant être adoptée à la majorité des voix
exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une
résolution devant être signée par tous ces actionnaires;
Art.2 L.S.A.

« résolution spéciale » : une résolution devant être adoptée par au moins les deux tiers des voix
exprimées lors d’une assemblée par les actionnaires habiles à voter sur cette résolution ou une
résolution devant être signée par tous ces actionnaires.
Art.2 L.S.A.

2. Préséance
En cas de contradiction entre la Loi, les statuts ou les règlements de la Société, la Loi prévaut sur
les statuts et sur les règlements; et les statuts prévalent sur les règlements.
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Art.6 al.2 L.S.A.

B. SOCIÉTÉ

3. Siège
Le siège de la Société est situé dans le district judiciaire de Québec, à l’adresse que le conseil
d’administration détermine.
Art.29 et 30 L.S.A.

C. LIVRES DE LA SOCIÉTÉ
4. Livres
En plus des autres livres et registres requis par la L.A., la Société tient, à son siège, des livres où
figurent :
(i)

les statuts et le règlement intérieur;

(ii)

les procès-verbaux des assemblées et les résolutions des actionnaires;

(iii) les noms et domicile des administrateurs en indiquant, pour chacun, les dates de
commencement et de fin de leur mandat;
(iv)

le registre des valeurs mobilières;

(v)

les livres comptables;

(vi)

les procès-verbaux des réunions ainsi que les résolutions du conseil d’administration et
de ses comités.

Le secrétaire ou tout autre dirigeant désigné à cette fin par le conseil d’administration tient ces
livres à jour.
Art.31, 34 L.S.A. et art.289 L.A.

D. CONSEIL D’ADMINISTRATION
5. Nombre
Le nombre d’administrateurs est indiqué dans les statuts. Si les statuts prévoient un nombre
minimal, n’étant pas inférieur à sept administrateurs, et un nombre maximal d’administrateurs, le
conseil d’administration est composé du nombre fixe d’administrateurs, compris entre ces nombres
minimal et maximal, élu par les actionnaires à l’intérieur de ces limites.
Une modification des statuts qui réduit le nombre d’administrateurs ne met pas fin au mandat des
administrateurs en fonction.
La majorité des administrateurs doivent résider au Québec.
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Art.151, 152 L.S.A. et 54, 57 et 59 L.A.

6. Élection et durée du mandat
Sauf lorsqu’il s’agit de nommer un administrateur suite à une vacance survenant en cours de
mandat ou d’élire un ou plusieurs administrateurs additionnels lors d’une assemblée extraordinaire,
les administrateurs sont élus chaque année à l’assemblée annuelle des actionnaires selon ceux qui
recueillent le plus grand nombre de voix à l’assemblée.
Les actionnaires habiles à voter peuvent aussi, entre les assemblées annuelles, tenir une assemblée
extraordinaire pour élire un ou plusieurs administrateurs supplémentaires à condition que le
nombre total des administrateurs en fonction n’excède pas alors le nombre fixe ou maximal
d’administrateurs prévu par les statuts.
À moins qu’ils ne décèdent, démissionnent, soient révoqués ou perdent leur éligibilité au cours du
mandat, les administrateurs demeurent en fonction jusqu’à l’assemblée annuelle subséquente ou
jusqu’à ce que leurs remplaçants aient été nommés.
Le vote pour l’élection des administrateurs se fait à main levée ou, à la demande d’un actionnaire
habile à voter, au scrutin secret. Un administrateur sortant est rééligible.
Art.110 et 111 L.S.A.

7. Fin du mandat
Le mandat d’un administrateur prend fin par son décès, par sa démission, par sa révocation, par son
inhabilité à exercer son mandat ou par son absence à trois séances consécutives du conseil. En cas
d’absence, le calcul s’effectue sans tenir compte de toute reconduction au poste d’administrateur
lors d’une assemblée générale annuelle.
Art.142 et 143 L.S.A.

8. Démission
Un administrateur peut démissionner en tout temps de son poste. La démission de l’administrateur
prend effet à la date de la réception par la Société de l’avis écrit qu’il en donne ou à la date
postérieure qui y est indiquée.
La démission ne libère toutefois pas l’administrateur du paiement de toute dette à la Société avant
que sa démission ne prenne effet. L’administrateur est tenu de réparer le préjudice causé à la
Société par sa démission faite sans motif et à contretemps. Toutefois, l’administrateur a droit à la
rémunération qu’il a gagnée jusqu’au jour de sa démission.
Tout administrateur qui résigne ses fonctions pour des motifs reliés à la conduite des affaires de la
Société doit déclarer ses motifs à la Société et à l’Autorité :
1° lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite est contraire à une disposition de la L.A.ou
de ses règlements, à une disposition de toute autre loi, à une ordonnance de l'Autorité ou au Code
criminel;
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2° lorsqu'il a des raisons de croire que cette conduite a pour effet de détériorer la situation
financière de la Société.
L'administrateur qui de bonne foi produit une telle déclaration n'encourt aucune responsabilité
civile de ce fait.
Art.142 et 143 L.S.A. et 285.7 L.A.

9. Révocation
Les actionnaires peuvent, lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer les administrateurs par
résolution ordinaire. Lorsque des actionnaires ont un droit exclusif d’élire les administrateurs, le
mandat de ces derniers ne peut être révoqué que par résolution ordinaire de ces mêmes
actionnaires.
L’administrateur dont la révocation du mandat est proposée à une assemblée peut y assister et y
prendre la parole ou, s’il n’est pas présent à l’assemblée, exposer les motifs de son opposition à la
résolution proposant la révocation de son mandat dans une déclaration écrite, lue par le président
de l’assemblée ou rendue disponible aux actionnaires avant ou lors de cette assemblée.
Une vacance découlant d’une révocation prononcée lors d’une assemblée est comblée par les
actionnaires lors de la même assemblée ou, à défaut, par les administrateurs lors d’une réunion
subséquente.
La révocation d’un administrateur, tout comme son élection, relève des actionnaires. Elle peut être
faite en tout temps et n’a pas besoin d’être fondée sur des motifs particuliers. Ni la Société, ni les
actionnaires qui votent en faveur de la révocation n’encourent de responsabilité envers
l’administrateur du simple fait de sa révocation, même non motivée.
Art.142, 144 et 150 L.S.A.

10. Vacance
Les administrateurs peuvent, s’il y a quorum, combler une vacance au sein du conseil
d’administration à l’exception de celle qui résulte du défaut d’élire le nombre fixe ou minimal
d’administrateurs prévu par les statuts.
Toutefois, les administrateurs en fonction doivent, dans les meilleurs délais, convoquer une
assemblée extraordinaire en vue de combler les vacances résultant de l’absence de quorum ou du
défaut d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les statuts. S’ils négligent ou
refusent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur en fonction, tout actionnaire peut convoquer
cette assemblée.
L’administrateur nommé ou élu pour combler une vacance s’acquitte de son mandat pour la durée
non écoulée du mandat de son prédécesseur.
Art.145 à 149 L.S.A.
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E. RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
11. Lieu
Les réunions du conseil d’administration se tiennent au siège de la Société ou à tout autre endroit,
au Québec ou ailleurs, que choisit le conseil d’administration.
Art.134 L.S.A.

12. Convocation
Des réunions du conseil d’administration peuvent être convoquées par ou sur l’ordre du président
du conseil d’administration, s’il en est un, du chef de la direction de la Société ou de deux
administrateurs, et peuvent être tenues n’importe où, au Québec ou à l’extérieur.
L’avis de convocation d’une réunion indique la date, l’heure et le lieu de la réunion et fait état de
toute question afférente à des pouvoirs que le conseil d’administration ne peut déléguer qui y sera
traitée. Il n’est pas nécessaire d’indiquer dans l’avis l’objet ou l’ordre du jour de la réunion. Le
conseil d’administration peut aussi résoudre de tenir des réunions du conseil d’administration
périodiques ou à date fixe, avec ou sans avis.
L’avis de convocation est transmis à chaque administrateur, par tout moyen permettant la preuve de
la date de sa réception à sa résidence ou à son lieu de travail ou à tout autre endroit indiqué au
secrétaire de la Société. À défaut d’adresse pour l’administrateur, l’avis peut être envoyé à
l’adresse où l’expéditeur considère qu’il est le plus susceptible d’atteindre l’administrateur
rapidement.
Une réunion peut être tenue sans avis préalable si tous les administrateurs sont présents ou si les
administrateurs absents ont renoncé par écrit à l’avis de convocation de la réunion. La réunion du
conseil d’administration qui suit immédiatement l’assemblée annuelle des actionnaires peut avoir
lieu sans avis de convocation.
Art.112 et 135 L.S.A.

13. Renonciation à l’avis
Un administrateur peut, par écrit, renoncer à l’avis de convocation; la renonciation à l’avis peut être
valablement donnée avant ou après la réunion. La seule présence d’un administrateur à la réunion
équivaut à une renonciation à l’avis, sauf s’il y assiste uniquement pour s’opposer à sa tenue au
motif qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée.
Art.136 L.S.A.

14. Participation par tout moyen de communication
Les administrateurs peuvent, si tous sont d’accord, participer à une réunion du conseil
d’administration à l’aide de moyens de communication permettant à tous les participants de
communiquer immédiatement entre eux; cet administrateur est alors réputé présent à la réunion.
Art.137 L.S.A.
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15. Quorum
Le quorum à une réunion du conseil d’administration est fixé à la majorité des administrateurs alors
en fonction.
Lorsque le quorum est atteint, les administrateurs peuvent valablement exercer leurs pouvoirs,
malgré toute vacance au sein du conseil d’administration. Le quorum doit être maintenu pour toute
la durée d’une réunion.
Si le quorum nécessaire au vote sur la résolution présentée pour faire approuver un contrat ou une
opération n’est pas atteint uniquement parce qu’un administrateur n’a pas le droit d’assister aux
délibérations en application de l’article 127 de la L.S.A., les autres administrateurs présents sont
réputés constituer le quorum aux fins du vote.
Art.128 et 138 L.S.A. et art.60 L.A.

16. Président et secrétaire
Les réunions du conseil d’administration sont présidées par le président du conseil
d’administration. Le secrétaire agit comme secrétaire des réunions. Les administrateurs présents à
une réunion peuvent au besoin nommer une autre personne comme président ou secrétaire de cette
réunion.
17. Procédure
Le président du conseil d’administration dirige la réunion et voit à ce qu’elle se déroule de manière
ordonnée. Il soumet au conseil d’administration les questions à régler. Un administrateur peut aussi
soumettre des questions à être discutées; à cette fin, l’ordre du jour d’une réunion du conseil
d’administration prévoit une période au cours de laquelle les administrateurs peuvent soumettre ces
questions.
18. Vote
Tout administrateur a droit à une voix et toutes les questions soumises au conseil d'administration
doivent être décidées à la majorité des administrateurs présents et y votant. Le vote est pris à main
levée à moins que le président de la réunion ou qu'un administrateur présent ne demande le vote au
scrutin. Si le vote se fait au scrutin, le secrétaire de la réunion agit comme scrutateur et dépouille le
scrutin. Dans les deux cas, si un ou plusieurs administrateurs participent à la réunion par des
moyens techniques, ils communiquent verbalement au secrétaire le sens dans lequel ils exercent
leur vote. Le vote par procuration n'est pas permis aux réunions du conseil d'administration. Le
président de la réunion a une voix prépondérante en cas d’égalité des voix.
19. Dissidence
L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci est
réputé avoir acquiescé à toutes les résolutions adoptées au cours de cette réunion, sauf si sa
dissidence, selon le cas :
(i)

est consignée au procès-verbal des délibérations;

(ii)

fait l’objet d’un avis écrit transmis au secrétaire de la réunion avant l’ajournement de la
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réunion;
(iii) fait l’objet d’un avis écrit qui est soit remis au président, soit adressé et transmis à ce
dernier par tout moyen permettant la preuve de la date de sa réception, soit déposé au
siège de la Société immédiatement après l’ajournement de la réunion.
L’administrateur qui, par vote ou acquiescement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas
fondé à faire valoir sa dissidence par la suite.
Art.139 L.S.A.

20. Dissidence d’un administrateur absent
L’administrateur absent d’une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de celui-ci au
cours de laquelle une résolution a été adoptée est réputé y avoir acquiescé, sauf s’il fait valoir sa
dissidence dans les sept jours suivant celui où il a pris connaissance de la résolution, par un avis
écrit qui est soit remis au président, soit adressé et transmis à ce dernier par tout moyen permettant
la preuve de la date de sa réception, soit déposé au siège de la Société.
Art.139 L.S.A.

21. Ajournement
Le président du conseil d’administration peut, avec le consentement de la majorité des
administrateurs présents, ajourner une réunion du conseil d’administration ou d’un comité de celuici à une date, heure et lieu annoncés sans qu’il soit nécessaire de transmettre un nouvel avis de
convocation. Le président peut aussi ajourner d’office une réunion s’il juge impossible de tenir
celle-ci de manière ordonnée.
La réunion est valablement reprise si elle est tenue à la date, heure et lieu annoncés et s’il y a
quorum. En l’absence de quorum à la reprise de la réunion, la réunion initiale est réputée s’être
terminée immédiatement après son ajournement.
Art.141 L.S.A.

22. Résolution signée
Une résolution écrite, signée par tous les administrateurs habiles à voter sur cette dernière, a la
même valeur que si elle avait été adoptée au cours d’une réunion du conseil d’administration ou, le
cas échéant, d’une réunion d’un comité du conseil d’administration. Une copie de ces résolutions,
une fois adoptées, doit être conservée avec les procès-verbaux des délibérations du conseil
d'administration ou de ses comités, selon le cas.
Art.140 L.S.A.

F. DIRIGEANTS
23. Généralités
Les dirigeants de la Société sont le président, les vice-présidents, le trésorier et le secrétaire de la
Société ou ceux de son conseil d’administration, leur adjoint, l’administrateur délégué, le chef de la
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direction ainsi que toute personne qui remplit une fonction similaire ainsi que toute personne
désignée comme telle par résolution du conseil d’administration.
La même personne peut occuper plus d’une fonction. Sous réserve des pouvoirs qui, en vertu de la
L.S.A., ne peuvent pas être délégués par le conseil d’administration, les dirigeants de la Société ont
les pouvoirs, attributions et devoirs prescrits par le conseil d’administration en plus de ceux qui
sont spécifiés dans le présent règlement ou qui découlent de la L.S.A.
Au cas d’absence d’un dirigeant ou pour toute autre raison valable, le conseil d’administration peut
déléguer les pouvoirs et l’autorité de ce dirigeant à un autre dirigeant ou à un administrateur de la
Société.
Art.2 L.S.A. et art.1 (l) L.A.

24. Durée du mandat
Sauf si le conseil d’administration le prévoit autrement lors de sa nomination et sous réserve de
l’article 25, un dirigeant est en fonction à compter de sa nomination jusqu’à la première réunion du
conseil d’administration qui suit la prochaine assemblée annuelle de la Société.
25. Fin du mandat
Un dirigeant peut démissionner en tout temps de son poste. La démission d’un dirigeant prend effet
à la date de la réception par la Société de l’avis écrit qu’il en donne ou à la date postérieure qui y
est indiquée.
Sous réserve de son contrat d’engagement ou qu’une résolution par laquelle il a été engagé
prescrivait le contraire, le conseil d’administration peut destituer de ses fonctions tout dirigeant. La
révocation d’un dirigeant, tout comme sa nomination, relève du conseil d’administration.
26. Vacance
Le conseil d’administration peut combler en tout temps une vacance à un poste de dirigeant.
27. Président du conseil
Le président du conseil d’administration, s’il en est un, préside à toutes les réunions du conseil
d’administration et aux assemblées d’actionnaires.
28. Chef de la direction
Le chef de la direction est le principal dirigeant de la Société et, sous le contrôle du conseil
d’administration, il surveille, administre et gère les activités et les affaires internes de la Société
généralement.
Il a le droit d’office d’assister et de participer aux délibérations du conseil d’administration et bien
qu’il n’en soit pas membre, de tout comité du conseil d’administration. Les chartes des comités
peuvent cependant prévoir des modalités permettant la tenue de ces réunions ou d’une partie de
celles-ci en son absence.
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29. Vice-président
Les administrateurs peuvent nommer un ou plusieurs vice-présidents avec les pouvoirs et pour
exercer les fonctions que les administrateurs ou le président de la Société déterminent.
30. Secrétaire
Le secrétaire s’occupe de la préparation et de l’envoi de tous les avis de la Société. Il agit comme
secrétaire aux assemblées des actionnaires. Il a la garde des procès-verbaux de toutes les réunions
du conseil d’administration, des comités du conseil et des actionnaires dans les livres tenus à cet
effet. Il est chargé des archives de la Société, y compris les livres contenant les noms et adresses
des membres du conseil d’administration de la Société, les copies de tous les rapports faits par la
Société et tout autre livre ou document prescrit par les administrateurs. Il est responsable de la
conservation et de la production de tout livre, rapport, certificat et autre document que la loi oblige
la Société à conserver et à produire.
Art. 39 L.S.A.

G. COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
31. Constitution
Le conseil d’administration doit par résolution constituer un comité de d’éthique et de déontologie
et un comité d’audit en conformité à ce que prévoit à cet égard la L.A. et peut, par résolution,
constituer un ou plusieurs autres comités du conseil d’administration.
Art.112, 116 L.S.A. et art. 285.13, 298.1 L.A.

32. Pouvoirs
Un comité du conseil d’administration exerce les pouvoirs que lui délègue le conseil
d’administration. Toutefois, le conseil d’administration ne peut déléguer les pouvoirs prévus à
l’article 118 de la L.S.A.
Un comité fait rapport de ses activités au conseil d’administration. Le conseil d’administration
peut, sous réserve des droits des tiers, infirmer ou modifier les décisions d’un comité.
Art.112 L.S.A. et art. 285.13 à 285.16 et art.298.1 à 298.2.1. L.A.

33. Fin du mandat
Un administrateur peut démissionner en tout temps d’un comité du conseil d’administration. La
démission de l’administrateur prend effet à la date de la réception par la Société de l’avis écrit qu’il
en donne ou à la date postérieure qui y est indiquée. Une démission n’a pas à être motivée.
Le conseil d’administration peut, par résolution, révoquer un membre d’un comité du conseil
d’administration.
34. Vacance
Le conseil d’administration peut combler une vacance au sein d’un comité du conseil
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d’administration.
35. Réunions
Sauf disposition contraire au règlement intérieur, les réunions d’un comité du conseil
d’administration sont convoquées par le secrétaire, par l’envoi d’un avis de convocation. L’avis de
convocation d’une réunion indique la date, l’heure et le lieu de la réunion. L’avis de convocation
est transmis à chaque administrateur, par tout moyen permettant la preuve de la date de sa
réception. Le comité du conseil d’administration peut aussi résoudre de tenir des réunions du
conseil d’administration périodiquement ou à date fixe, avec ou sans avis.
36. Quorum
Sauf disposition contraire d’une résolution du conseil d’administration, la majorité des membres
d’un comité du conseil d’administration constitue le quorum.
37. Président et secrétaire
Les réunions d’un comité du conseil d’administration sont présidées par le président du comité
nommé par le conseil d’administration; en son absence, les membres présents choisissent parmi
eux un président de la réunion.
Le secrétaire de la Société agit d’office comme secrétaire de tout comité du conseil
d’administration en son absence, les membres présents choisissent parmi eux un secrétaire de la
réunion.
38. Procédure
Sauf disposition contraire au règlement intérieur, la procédure applicable aux réunions d’un comité
du conseil d’administration est la même que celles applicables aux réunions du conseil
d’administration.
H. COMITÉ D’AUDIT
39. Composition
La Société doit constituer au sein de son conseil d’administration un comité d’audit composé d’au
moins trois (3) administrateurs et dont la majorité n’est pas constituée de personnes qui sont des
dirigeants de la Société, des membres d’un autre comité du conseil d’administration, ni des
administrateurs, dirigeants ou autres mandataires de personnes morales liées ou affiliées à la
Société.
La Charte du comité d’audit peut établir des critères plus restrictifs destinés à assurer une plus
grande indépendance au comité d’audit. Elle peut aussi établir des critères eu égard aux
compétences requises pour y siéger. Ce sont alors ces critères et compétences qui s’appliquent, sauf
s’ils sont compatibles avec le présent article.
Art. 298.2 L.A.
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40. Rôle
Le comité d’audit doit aider le conseil d’administration à s’acquitter de sa responsabilité de
surveillance à l’égard des questions suivantes :

-

La qualité et la fidélité des états financiers de la Société et des renseignements fournis aux
actionnaires et aux autres utilisateurs de l’information financière;

-

L’observance par la Société du cadre de gestion intégrée des risques;

-

L’observance par la Société des exigences réglementaires en matière financière;

-

L’efficacité et le caractère adéquat des mécanismes de contrôle interne mis en place et
maintenus par la direction;

-

Les compétences, l’indépendance et le rendement des auditeurs externes qui doivent rendre
compte au comité d’audit, au conseil d’administration et aux actionnaires;

-

L’examen dynamique de suffisance du capital;

-

L’analyse et la préparation d’un projet de politique de placement.

41. Fonctionnement
Le comité d’audit peut être convoqué par un de ses membres ou par l’auditeur externe de la
Société. Ce dernier doit être avisé de toute réunion du comité d’audit et il doit assister à toute
réunion à laquelle il est convoqué. Le comité doit donner à l’auditeur externe l’occasion de se faire
entendre.
À chaque réunion, le comité d’audit peut tenir une séance privée avec les auditeurs externes, à
laquelle n’assiste aucun membre de la direction, il peut également tenir une séance privée ne
rassemblant que les membres du comité. Le comité, en collaboration avec le président du conseil
d’administration, peut engager des conseillers spéciaux, s’il l’estime nécessaire, aux frais de la
Société.
Art, 298.1 .L.A.

I. COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
42. Composition
La Société doit constituer au sein de son conseil d’administration un comité d’éthique et de
déontologie composé d’au moins trois (3) administrateurs et dont la majorité n’est pas constituée
de personnes qui sont des dirigeants de la Société, des membres d’un autre comité du conseil
d’administration, des administrateurs, dirigeants ou autres mandataires de personnes morales liés
affiliées à la Société.
Art. 285.13 L.A.
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43. Rôle
Les principales fonctions du Comité d’éthique et de déontologie consistent à :

-

Évaluer le niveau de respect des prescriptions juridiques et des exigences des politiques du
conseil d’administration;
Adopter des règles de déontologie;
Adopter des règles pour l’application par la Société des exigences de la loi en matière d’éthique
et de conflits d’intérêts;
Surveiller l’application de ces règles;
Aviser sans délai le conseil d’administration de tout manquement grave à l’une de ces règles;
Assurer de la divulgation des liens d’affaires et des conflits d’intérêts pouvant exister au sein
de la Société.

Art. 285.1 et suivants L.A.

44. Communication
Le conseil d’administration de la Société est lié et doit se conformer aux règles d’éthique et de
déontologie adoptées par le comité d’éthique et de déontologie dès qu’elles lui sont transmises.
Une copie des règles d’éthique et de déontologie est également transmise à l’Autorité des marchés
financiers.
Art. 285.15 L.A.

45. Rapport
Dans les deux mois suivant la date de clôture de l’exercice financier de la Société, le comité
d’éthique et de déontologie transmet à l’Autorité des marchés financiers un rapport de ses activités
arrêté à cette date. Ce rapport doit indiquer notamment les nom, adresse et profession des membres
du comité, les changements intervenus parmi ses membres, la teneur des mandats qui lui ont été
confiés par le conseil d’administration, la liste des situations de conflit d’intérêts et de transactions
intéressées dont le comité a pris connaissance et enfin, les cas où les règles adoptées par le comité
n’ont pas été respectées.
Art. 285.16 L.A.

J. AUTRES COMITÉS
46. Constitution
Le conseil d’administration peut, lorsqu’il le juge nécessaire, constituer tout autre comité composé
d’administrateurs ou d’autres personnes. Tout comité ainsi constitué a un pouvoir consultatif
seulement. Sauf disposition contraire d’une résolution du conseil d’administration, chaque comité
détermine les modalités de son fonctionnement.
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K. ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES
47. Assemblée annuelle
Une assemblée annuelle doit être tenue dans les 15 mois suivant l’assemblée annuelle précédente.
Lors de cette assemblée annuelle les questions suivantes sont traitées :
(i)

la présentation et l’examen des états financiers de la Société pour l’exercice qui s’est
terminé dans les six mois précédant la date de cette assemblée;

(ii)

la présentation et l’examen de toute autre information financière dont la présentation
est exigée par les statuts ou le règlement intérieur;

(iii) la présentation et l’examen du rapport de l’auditeur indépendant, s’il en est;
(iv)

le renouvellement du mandat de l’auditeur indépendant, s’il en est, et la fixation ou
l’autorisation conférée au conseil d’administration de fixer la rémunération de
l’auditeur indépendant;

(v)

la présentation et l’examen du rapport annuel de la Société prévu aux articles 299 et
suivants de la L.A.;

(vi)

l’élection des administrateurs.

L’assemblée annuelle peut aussi constituer une assemblée extraordinaire pour prendre
connaissance et disposer de toute autre question dont peut prendre connaissance et disposer une
assemblée extraordinaire.
Le conseil d’administration convoque l’assemblée annuelle. À défaut, cette assemblée peut être
convoquée par les actionnaires en suivant les règles de convocation des assemblées extraordinaires
à la demande des actionnaires énoncées ci-après.
Sauf résolution contraire adoptée lors d’une assemblée convoquée par les actionnaires, la Société
rembourse aux actionnaires les dépenses normales qu’ils ont engagées pour demander, convoquer
et tenir l’assemblée.
Art 163, 225 L.S.A. et art.63 et 299 et suivants L.A.

48. Assemblée extraordinaire
Le conseil d’administration peut à tout moment convoquer une assemblée extraordinaire.
Les actionnaires détenant au moins 10 % des actions donnant le droit de voter à l’assemblée
extraordinaire dont la convocation est demandée peuvent, au moyen d’un avis, demander au conseil
d’administration la convocation d’une assemblée extraordinaire aux fins énoncées dans leur
demande.
L’avis, signé par au moins un des actionnaires, doit comporter un ordre du jour faisant état des
questions à soumettre à l’assemblée extraordinaire. Il est envoyé à chaque membre du conseil
d’administration ainsi qu’à la Société, à son siège.
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Le conseil d’administration convoque l’assemblée extraordinaire demandée par les actionnaires dès
la réception de l’avis. À défaut par le conseil d’administration de le faire au plus tard 21 jours
suivant la date de la réception de l’avis, tout signataire de l’avis peut convoquer l’assemblée
extraordinaire.
Aucune assemblée extraordinaire ne peut être convoquée dans les cas suivants :
(i)

une assemblée a déjà été convoquée sur un même sujet;

(ii)

les questions figurant à l’ordre du jour de l’assemblée ne relèvent pas des actionnaires;

(iii) aux fins de faire valoir contre la Société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses
actionnaires une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel;
(iv)

le sujet pour lequel l’assemblée est convoquée n’est pas lié de façon importante aux
activités ou aux affaires internes de la Société;

(v)

une question ou un sujet à l’ordre du jour a déjà été soumis aux actionnaires et rejeté
par ceux-ci dans l’année précédant la demande.

Art.207 à 212 L.S.A.

49. Lieu
Une assemblée se tient au Québec, au siège de la Société ou en tout lieu dans la province de
Québec choisi par le conseil d’administration. Elle peut également se tenir à l’extérieur du Québec,
à l’endroit déterminé par le conseil d’administration, si les statuts le permettent ou, à défaut, si tous
les actionnaires habiles à y voter y consentent.
Art.134 L.S.A.

50. Convocation
L’avis de convocation à l’assemblée est transmis à chaque actionnaire habile à y voter et à chaque
administrateur au moins 2 jours avant l’assemblée ou, en cas d’urgence, d’au moins 24 heures.
Si un administrateur ou un actionnaire habile à voter lors d’une assemblée donne à l’auditeur
indépendant ou à son prédécesseur un avis de convocation écrit d’au moins 10 jours avant
l’assemblée, l’auditeur indépendant ou son prédécesseur y assiste aux frais de la Société et répond
à toute question relative à ses fonctions d’auditeur indépendant.
Si l’adresse d’un actionnaire n’apparaît pas aux livres de la Société, l’avis de convocation peut lui
être posté à l’adresse où, de l’avis de l’expéditeur, il est le plus susceptible de le recevoir
rapidement.
Art.166 L.S.A.

51. Avis de convocation
L’avis de convocation indique la date, l’heure et le lieu de l’assemblée ainsi que l’ordre du jour. Il
indique également, le cas échéant, la date à laquelle les procurations des actionnaires qui veulent se
faire représenter à cette assemblée doivent, au plus tard, être reçues par la Société; cette date ne
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peut précéder de plus de 48 heures, à l’exclusion des samedis et des jours fériés, la date de
l’assemblée ou de sa reprise en cas d’ajournement.
L’avis fait état des questions à l’ordre du jour avec suffisamment de détails pour permettre aux
actionnaires de se former un jugement éclairé sur celles-ci et contient le texte de toute résolution
spéciale à soumettre à l’assemblée.
Il n’est pas nécessaire de mentionner à l’ordre du jour de l’assemblée annuelle les questions qui y
sont ordinairement traitées, tel l’examen des états financiers et du rapport d’auditeur indépendant,
le renouvellement du mandat de l’auditeur indépendant et l’élection des administrateurs.
Les irrégularités dans l’avis de convocation ou dans sa transmission n’affectent pas la validité de
l’assemblée.
Art 167 L.SA.

52. Renonciation
Un actionnaire ou un administrateur peut, par écrit, renoncer à l’avis de convocation d’une
assemblée des actionnaires; la renonciation à l’avis peut être valablement donnée avant ou après
l’assemblée. Sa seule présence à l’assemblée équivaut à une renonciation à l’avis, sauf s’il y assiste
uniquement pour s’opposer à sa tenue au motif qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée ou
tenue.
Art.168 L.S.A.

53. Participation par tout moyen de communication
Toute personne ayant droit d’assister à une assemblée des actionnaires peut y participer par tout
moyen permettant à tous les participants de communiquer immédiatement entre eux et devant être
mis à leur disposition par la Société. Elle est alors réputée présente à l’assemblée.
Un actionnaire qui participe à une assemblée par un moyen permettant à tous les participants de
communiquer immédiatement entre eux peut y voter par tout moyen permettant, à la fois, de
recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment et de préserver le
caractère secret du vote, lorsqu’un tel vote est demandé.
Art. 174, 175 et 184 L.S.A.

54. Quorum
Le quorum à une assemblée des actionnaires est atteint lorsque, à l’ouverture de celle-ci, un ou
plusieurs actionnaires disposant de plus de 50 % du nombre total de voix attachées à l’ensemble
des actions ayant droit de vote à cette assemblée y sont présents ou représentés. Les actionnaires
présents ou représentés peuvent procéder à l’examen des questions de cette assemblée, malgré le
fait que le quorum ne soit pas maintenu pendant toute l’assemblée.
S’il n’y a pas quorum à l’ouverture de l’assemblée, les actionnaires présents ne peuvent délibérer
que sur son ajournement à une date, à une heure et en un lieu précis. Si le quorum est atteint à la
reprise de l’assemblée ainsi ajournée, l’assemblée peut alors procéder; à défaut une nouvelle
assemblée doit être convoquée.
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Art.176 L.S.A.

55. Président et secrétaire d’assemblée
Le président de la Société ou, en son absence, le vice-président, s’il en est, préside les assemblées.
Le secrétaire de la Société agit comme secrétaire.
Si l’une de ces personnes n’est pas présente dans les 15 minutes qui suivent l’heure fixée pour la
tenue de l’assemblée, les actionnaires présents choisissent parmi eux une personne pour la
remplacer.
Art. 186 L.S.A.

56. Procédure
Le président dirige l’assemblée et voit à son bon déroulement. Ses décisions, y compris celles
relatives à la validité des procurations, sont finales et lient tous les actionnaires.
Le président doit permettre aux actionnaires d’y prendre la parole et de discuter, pendant une
période raisonnable, de questions dont l’objet principal est lié aux activités ou aux affaires internes
de la Société et qui ne fait pas valoir contre la Société, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses
actionnaires une réclamation personnelle ou la réparation d’un préjudice personnel.
Dans toute assemblée, à moins qu’un vote ne soit demandé, la déclaration par le président qu’une
résolution des actionnaires a été adoptée et une mention à cet effet dans les procès-verbaux de
l’assemblée fait preuve de ce fait, en l’absence de toute preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire
de prouver la quantité ou la proportion des votes enregistrés en faveur de cette résolution ou contre
elle.
Art. 185 et 187 L.S.A.

57. Décision à la majorité
Sauf disposition contraire de la L.S.A., des statuts ou du règlement intérieur, une décision des
actionnaires est adoptée par résolution ordinaire.
58. Voix prépondérante
En cas d’égalité des voix, le président de l’assemblée n’a pas de voix prépondérante.
Art. 188 L.S.A.

59. Vote à main levée
À moins qu’un vote par scrutin secret ne soit demandé, le vote est pris à main levée. Dans ce cas,
les actionnaires ou les fondés de pouvoir votent en levant la main et le nombre de voix se calcule
d’après le nombre de mains levées.
Le fondé de pouvoir ne peut prendre part à un vote à main levée s’il a reçu, en vertu de
procurations distinctes, des instructions contradictoires de la part des actionnaires qu’il représente.
Art. 173 et 183 L.S.A.
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60. Vote au scrutin secret
Si le président de l’assemblée, un actionnaire ou un fondé de pouvoir le demande, le vote est pris
au scrutin secret, de la manière indiquée par le président de l’assemblée. Chaque actionnaire ou
fondé de pouvoir remet aux scrutateurs un bulletin de vote sur lequel est inscrit son nom, celui de
l’actionnaire qu’il représente, le nombre de voix dont il dispose et la répartition de ces voix.
Le vote au scrutin secret peut être demandé avant ou après tout vote à main levée. Une demande de
vote au scrutin secret peut être retirée en tout temps avant que ne commence ce vote.
Art.183 L.S.A.

61. Scrutateurs
Lorsqu’un vote est pris au scrutin secret, l’assemblée nomme deux personnes pour agir comme
scrutateurs. Le président d’une assemblée d’actionnaires peut nommer des scrutateurs (qui peuvent,
mais ne doivent pas nécessairement être des administrateurs, dirigeants, employés ou actionnaires
de la Société) qui agissent selon les directives du président de l’assemblée.
62. Adresses des actionnaires et acquéreurs subséquents d’actions
Tout actionnaire doit fournir à la Société une adresse postale ou électronique à laquelle peuvent
être envoyés tous les avis qui lui sont destinés. Toute personne qui, par l’opération de la loi, par un
transfert ou de toute autre manière, acquiert un droit à quelque action, est liée par tout avis au sujet
de cette action donnée avant l’inscription de son nom et de son adresse au registre, à la personne
dont le nom et l’adresse apparaissent au registre au moment de l’envoi de l’avis.
63. Procuration
Un actionnaire peut se faire représenter à une assemblée par un fondé de pouvoir. L’actionnaire
ainsi représenté est réputé présent à l’assemblée. Toute personne, qu’elle soit ou non actionnaire de
la Société, peut être fondée de pouvoir. Le fondé de pouvoir a, en ce qui concerne la participation
aux délibérations de l’assemblée et aux votes qui y sont tenus, les mêmes droits que l’actionnaire
qu’il représente.
La procuration est faite par écrit et signée par l’actionnaire. Outre sa date, la procuration indique le
nom du fondé de pouvoir et, s’il y a lieu, fait état de la révocation de toute procuration antérieure
en faveur d’un autre fondé de pouvoir.
La procuration peut aussi contenir des instructions relatives au vote que le fondé de pouvoir est
tenu de respecter. Il n’est pas nécessaire que la procuration soit signée devant témoin.
Sauf indication contraire, la procuration devient caduque à l’expiration d’un an à compter de sa
date. Elle peut être révoquée en tout temps.
Une procuration peut être déposée auprès du secrétaire de la Société ou de toute autre personne
autorisée. Est valide la procuration signée mécaniquement ou envoyée par télécopieur ou par tout
autre moyen de communication qui permet d’établir une preuve de réception.
Art. 170 à 173 L.S.A.
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64. Conservation des bulletins de vote et des procurations
La Société doit, pendant au moins trois mois suivant la tenue d’une assemblée, conserver au lieu de
son siège les bulletins de vote et les procurations déposés lors de l’assemblée. Un actionnaire ou
fondé de pouvoir habile à voter lors de l’assemblée peut, sans frais, vérifier les bulletins de vote et
les procurations conservés par la Société.
Art.189 L.S.A.

65. Ajournement
Le président de l’assemblée peut, avec le consentement des actionnaires donné par résolution
ordinaire présents ou représentés, ajourner toute assemblée des actionnaires. Le président peut
aussi ajourner d’office une assemblée s’il juge qu’il est impossible de tenir celle-ci de façon
ordonnée.
Il suffit pour donner avis de tout ajournement de moins de 30 jours d’en faire l’annonce lors de
l’assemblée. Avis de tout ajournement, en une ou plusieurs fois, de 30 jours ou plus doit être donné
comme pour une nouvelle assemblée.
L’assemblée est valablement reprise si elle est tenue à la date, heure et lieu annoncés et s’il y a
quorum. En l’absence de quorum à la reprise de l’assemblée, l’assemblée initiale est réputée s’être
terminée immédiatement après son ajournement.
Art.190 L.S.A.

66. Résolution signée
Une résolution écrite, signée par l’actionnaire unique de la Société ou par tous les actionnaires
habiles à voter sur cette résolution, a la même valeur que si elle avait été adoptée lors d’une
assemblée. Cette résolution est conservée dans le livre où figurent les procès-verbaux des
assemblées et les résolutions des actionnaires.
Art. 178 L.S.A.

L. ACTIONS ET CERTIFICATS
67. Émission des actions
Sous réserve des articles 43 et suivants de la L.A. et de l’existence d’un droit de préemption
accordé aux actionnaires dans les statuts de la Société, le conseil d’administration peut déterminer
la date des émissions d’actions, les personnes, y compris les administrateurs ou dirigeants de la
Société, qui peuvent y souscrire, et la contrepartie qu’elles doivent fournir à cette fin sans qu’il soit
nécessaire d’offrir ces actions non émises aux personnes qui sont déjà actionnaires au prorata des
actions détenues par elles. Dans l’exercice de ce pouvoir, le conseil d’administration peut, par
résolution, accepter des souscriptions, émettre les actions non émises du capital-actions de la
Société et accorder un droit d’échange, d’option ou d’acquisition relativement à ces actions.
Art. 52 à 60 L.S.A. et art. 31 L.A.
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68. Paiement des actions
Les actions de la Société peuvent être émises, que si elles sont entièrement payées. Des actions ne
peuvent être considérées payées à moins que la contrepartie correspondant à leur prix d’émission
(lequel ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions, le cas échéant), telle que déterminée
par le conseil d’administration, n’ait été versée à la Société.
La contrepartie pour les actions émises par la Société est payable soit en argent, soit en biens ou en
services rendus que le conseil d’administration détermine, en tenant compte de toutes les
circonstances, comme étant le juste équivalent en argent de cette contrepartie.
Ne constituent pas une contrepartie les billets à ordre ou les promesses de paiement de la personne
à qui les actions sont émises ou d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance au sens
de la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3).
Art. 53 et 54 L.S.A. et art. 53 L.A.

69. Certificats d’actions
Les actions émises par la Société peuvent être des actions avec ou sans certificat. L’existence
d’actions avec certificat est constatée par un certificat nominatif sur support papier alors que
l’existence d’actions sans certificat est constatée par la seule inscription de ces actions, au nom
d’un actionnaire, dans le registre des valeurs mobilières.
Sauf disposition contraire des statuts de la Société, l’émission d’actions est faite avec certificat à
moins que le conseil d’administration, par résolution, détermine que les actions de toute catégorie
ou série ou certaines de ces actions dans une même catégorie ou série seront émises sans certificat.
Le conseil d’administration peut également, par résolution, déterminer que des actions avec
certificat deviennent des actions sans certificat dès la remise à la Société du certificat papier qui
constate leur existence.
Le conseil d’administration peut encore, par résolution, déterminer que des actions sans certificat
deviennent des actions avec certificat dès la livraison à l’actionnaire d’un certificat à son nom ou
dès la livraison d’un certificat à l’acquéreur des droits sur ces actions, au nom de ce dernier, en cas
d’accord de maîtrise effectué en vertu de la L.T.V.M., sauf s’il existe des dispositions contraires
audit accord, auquel cas ces dispositions s’appliquent. Le conseil d’administration doit donner avis
de cette résolution aux actionnaires des catégories ou séries visées.
Art.61 L.S.A.

70. Actions avec certificat
Lorsque les actions sont émises avec un certificat, la Société doit livrer sans frais à tout actionnaire
un certificat nominatif. La Société n’est pas tenue d’émettre plus d’un certificat pour des actions
détenues conjointement par plusieurs personnes.
Le conseil d’administration adopte, par résolution, la forme du certificat.
Ce certificat indique :
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(i)

le nom de la Société;

(ii)

une mention que la Société est régie par la L.S.A.;

(iii) le nombre et la catégorie ou la série d’actions qu’il représente et leur valeur nominale,
le cas échéant;
(iv)

une mention que la catégorie ou la série des actions qu’il représente est assortie de
droits ou restrictions et que la Société fournira sans frais à l’actionnaire le texte de ces
droits et restrictions sur demande;

(v)

une mention, s’il y a lieu, des droits grevant les actions en faveur de la Société;

(vi)

une mention, s’il y a lieu, que la Société impose des restrictions sur le transfert ses
actions.

Les certificats d’actions de la Société doivent être signés par le chef de la direction ou le secrétaire
ou par une personne agissant pour leur compte. Cette signature peut être apposée au moyen d’un
appareil automatique ou d’un procédé électronique.
Le certificat fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’actionnaire a droit aux
actions qui y sont représentées.
Il n’est pas nécessaire d’apposer le sceau de la Société sur le certificat d’actions.
Art.63 L.S.A.

71. Actions sans certificat
Lorsque les actions sont émises sans certificat, la Société doit transmettre à l’actionnaire un avis
écrit donnant les renseignements suivants :
(i)

le nom de la Société;

(ii)

une mention que la Société est régie par la L.S.A.;

(iii) le nombre d’actions et la catégorie ou la série qu’il représente et leur valeur nominale,
le cas échéant;
(iv)

une mention que la catégorie ou la série des actions qu’il représente est assortie de
droits ou restrictions et que la Société fournira sans frais à l’actionnaire le texte de ces
droits et restrictions sur demande;

(v)

une mention, s’il y a lieu, des droits grevant les actions en faveur de la Société;

(vi)

une mention, s’il y a lieu, que la Société impose des restrictions sur le transfert de ces
actions.

Art.61 L.S.A.

72. Certificats perdus, volés ou détruits
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La Société est tenue de délivrer, sur demande, un nouveau certificat d’actions à tout actionnaire qui
fait valoir la perte, le vol ou la destruction du certificat. Elle n'y est toutefois tenue que si les
conditions suivantes sont par ailleurs réunies :
(i)

au moment où la demande de l’actionnaire lui est présentée, la Société n'est pas avisée
que le certificat perdu, volé ou prétendument détruit a été livré à un acquéreur protégé
au sens de la L.T.V.M.;

(ii)

l’actionnaire fournit à la Société une sûreté que celle-ci estime suffisante pour couvrir
tout préjudice qu'elle pourrait subir en délivrant le nouveau certificat;

(iii) l’actionnaire satisfait aux autres exigences raisonnables que lui impose la Société.
Art.64 L.SA.

73. Transfert d’actions
Le transfert des actions de la Société est régi par la LT.V.M..
La Société procède à l'inscription du transfert d'une action sur présentation du certificat endossé qui
la représente accompagné d'une demande d'inscription du transfert ou, dans le cas d'une action sans
certificat, sur réception des instructions lui ordonnant d'inscrire le transfert de cette action, dès lors
que les conditions suivantes sont réunies :
(i)

l'acquéreur satisfait, selon les modalités de l’action, aux conditions nécessaires pour
que le transfert soit inscrit à son nom;

(ii)

l'endossement du certificat est fait ou les instructions sont données par le titulaire des
droits sur l’action ou par son représentant;

(iii) des assurances adéquates sont données à la Société que l'endossement ou les
instructions ne sont ni falsifiés ni contrefaits et qu'ils sont autorisés;
(iv)

les lois fiscales imposant des obligations à la Société lors du transfert ont été
respectées;

(v)

le transfert ne contrevient à aucune restriction en matière de transfert imposée par la
Société qui soit opposable à l'acquéreur ni à aucune restriction imposée par la L.S.A. à
cet égard;

(vi)

le transfert est régulier ou est effectué en faveur d'un acquéreur protégé au sens la
L.T.V.M..

La Société tient, à son siège, un registre des valeurs mobilières qui contient, entre autres, des
informations sur la date et les détails du transfert de chaque action. Le conseil d’administration
confie au secrétaire ou à tout autre dirigeant le devoir de tenir ce registre et de mettre à jour les
informations nécessaires.
Art.81 à 84 L.S.A.
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74. Transmission d’actions
Lors du décès d’un actionnaire, la Société considère comme le représentant de cet actionnaire le
liquidateur de la succession, qu’il soit désigné comme administrateur de la succession, exécuteur
testamentaire ou autrement, dans la mesure où il fournit à la Société une preuve appropriée qu’il a
le pouvoir d’agir pour le compte de l’actionnaire. Le liquidateur peut dès lors être inscrit dans les
livres de la Société comme le détenteur des actions de l’actionnaire décédé.
La Société procède à l’inscription du transfert des actions aux héritiers qui y ont droit, sur
présentation du certificat nominatif endossé accompagné d’une demande d’inscription du transfert
fait par le liquidateur ou, dans le cas d’actions sans certificat, sur réception des instructions du
liquidateur ordonnant à la Société d’inscrire le transfert des actions.
Dans les deux cas, la Société procède à l’inscription dès que les conditions prévues aux articles 85,
86 et 87 de la L.T.V.M. sont rencontrées.
M. DIVIDENDES
75. Déclaration de dividendes
Le conseil d’administration peut déclarer un dividende et la Société peut payer ce dividende en
argent, en biens ou en actions entièrement payées qu’elle émet ou en droits d’option ou
d’acquisition portant sur ces actions.
Si le paiement d’un dividende est effectué en actions, la Société peut porter au crédit du compte de
capital-actions émis et payé de la catégorie ou série appropriée tout ou partie de la valeur de ces
actions.
Sous réserve de l’article 275.2 de la L.A., la Société ne peut déclarer ni payer aucun dividende,
sauf le dividende en actions ou en droits d’option ou d’acquisition portant sur des actions, s’il y a
des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à
échéance.
La Société peut déduire des dividendes payables à un actionnaire toute somme exigible que celui-ci
lui doit par suite d’appels de versements ou autrement.
Art.103 à 105 L.S.A. et 275.2 L.A.

N. EXERCICE FINANCIER ET AUDITEUR INDÉPENDANT
76. Exercice financier
L’exercice financier de la Société se termine à la date fixée par résolution du conseil
d’administration.
Art. 225 à 230 L.SA. et art.305 L.A.

77. Auditeur indépendant
Les actionnaires de la Société nomment un auditeur indépendant à chacune des assemblées
annuelles de la Société. La nomination de l’auditeur indépendant est faite par résolution ordinaire.
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L’auditeur ainsi nommé doit se conformer aux critères d’éligibilité prévus à la L.A. Le mandat de
l’auditeur indépendant commence dès sa nomination. Sa rémunération est fixée par résolution
ordinaire des actionnaires au moment de sa nomination. À défaut, le conseil d’administration la
fixe.
Sans limiter la portée de la L.A. l’auditeur indépendant peut, dans le cadre de son mandat, exiger
tout renseignement relatif à la Société, à ses filiales et à toute autre personne morale dont
l’information financière est consolidée à celle de la Société, ainsi que la production de tout livre,
registre, compte, dossier ou autre document de l’une ou l’autre d’entre elles. Les administrateurs,
dirigeants, employés ou mandataires de la Société ainsi que leurs prédécesseurs doivent, sur
demande, communiquer ces documents à l’auditeur indépendant et lui en faciliter l’examen. Le
conseil d’administration de la Société doit obtenir de tout administrateur, dirigeant, employé ou
mandataire de sa filiale, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements exigés par l’auditeur
indépendant et les lui communiquer.
À moins qu’il ne prenne fin antérieurement par son décès, sa démission ou sa révocation, par sa
faillite ou par l’ouverture à son égard d’un régime de protection, le mandat de l’auditeur
indépendant prend fin par la nomination de son successeur. La démission de l’auditeur indépendant
prend effet à la date de l’avis écrit qu’il en donne à la Société ou à la date postérieure qui y est
indiquée. L’auditeur indépendant doit cependant démissionner dès qu’il ne possède plus les
qualités requises prévues à la L.A.
Les actionnaires peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire,
révoquer le mandat de l’auditeur indépendant. Ils peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors de
cette même assemblée, nommer un nouvel auditeur indépendant.
Sous réserve du droit des actionnaires d’y pourvoir lorsqu’ils révoquent le mandat d’un auditeur
indépendant, le conseil d’administration comble sans délai toute vacance dans la charge d’un
auditeur indépendant pour la durée non écoulée du mandat. S’il n’y a pas quorum au sein du
conseil d’administration, les administrateurs doivent, dans les 21 jours de la vacance, convoquer
une assemblée extraordinaire afin de la combler. Tout actionnaire peut convoquer cette assemblée
aux frais de la Société si les administrateurs négligent de le faire ou s’il n’y a aucun administrateur
en fonction.
Art.231 à 239 L.S.A. et art. 291 à 298.2.1. L.A.

O. REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ À CERTAINES FINS
78. Représentation aux assemblées
Le président du conseil d’administration ou toute autre personne désignée par le conseil
d’administration à cet égard est autorisé à représenter la Société et à assister et voter à toute
assemblée d’actionnaires ou de membres de toute entité dans laquelle la Société détient des actions
ou est autrement intéressée, et toute mesure prise ou tout vote donné par eux sont réputés être l’acte
ou le vote de la Société.
P. AUTRES DISPOSITIONS
79. Modifications
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Le conseil d’administration a le pouvoir d’abroger ou de modifier le présent règlement, mais cette
mesure ne s’applique que jusqu’à l’assemblée suivante des actionnaires. Si l’abrogation ou la
modification n’est pas ratifiée à la majorité simple des voix exprimées des actionnaires lors de
cette assemblée, elle cessera d’être en vigueur, mais à compter de cette date seulement. Les
modifications au règlement intérieur relatives aux questions de procédure des assemblées
d’actionnaires prennent effet uniquement lors de leur approbation par les actionnaires.
Adopté en date du
Président
Secrétaire
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Voir Annexe "A"
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Voir Annexe "B"

7
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Les activités de la société sont limitées à celles que peut exercer une compagnie d’assurances aux termes de la
Loi sur les assurances et de toute loi qui la remplace.
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ANNEXE «A»
AUX STATUTS DE TRANSFORMATION (CONTINUATION) DE
LEDOR ASSURANCES INC.
(ci-après désignée la « Société »)
régie par la
Loi sur les assurances (RLRQ, c. A-32)
Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1)
(ci-après désignée la « LSA »)

DESCRIPTION DU CAPITAL-ACTIONS AUTORISÉ

1.

Le capital-actions autorisé de la Société est composé d'un nombre illimité d'actions de
catégorie «A», de catégorie «B» et de catégorie «C», toutes sans valeur nominale,
comportant les caractéristiques ci-après mentionnées.
ACTIONS CATÉGORIE «A»

2.

Le nombre des actions catégorie «A» est illimité; ces actions sont sans valeur nominale
et les droits et restrictions suivants s’y rattachent :
2.1

Dividende - Sous réserve des droits et restrictions conférés aux autres
catégories d'actions, les détenteurs d'actions catégorie «A» ont droit de participer
aux biens, profits et surplus d'actifs de la Société et, à cette fin, de recevoir tout
dividende déclaré par la Société.

2.2

Participation additionnelle et remboursement - Sous réserve des droits et
restrictions conférés aux autres catégories d'actions, les détenteurs d'actions
catégorie «A» ont droit de partager le reliquat des biens lors de la liquidation ou
autre distribution des biens de la Société.

2.3

Droit de vote - Les détenteurs d'actions catégorie «A» ont droit de vote aux
assemblées des actionnaires de la Société et de recevoir les avis de convocation;
chaque action catégorie «A» confère un (1) vote à son détenteur, sauf lors d'une
assemblée où le droit de vote se limite aux actionnaires d'une autre catégorie.
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-2ACTIONS CATÉGORIE «B»
3.

Le nombre des actions catégorie «B» est illimité; ces actions sans valeur nominale et
les droits et restrictions suivants s’y rattachent :
3.1

Dividende - Lorsque la Société déclare un dividende sur les actions catégorie
«B», les détenteurs de celles-ci ont droit de recevoir, jusqu'à concurrence du
dividende déclaré sur ces actions, à même les fonds applicables au versement
de dividendes, un dividende mensuel, non préférentiel et non cumulatif de trois
quarts de un pour cent (3/4 de 1 %) par mois, calculé sur la « valeur de rachat »
des actions catégorie «B», telle que cette expression est déterminée au
paragraphe 3.5 ci-après.
La Société ne peut déclarer ce dividende pour plus d'un (1) mois à la fois, et il
incombe aux administrateurs d'en déterminer le montant et les modalités de
versement.
Nonobstant ce qui précède, les administrateurs pourront, à leur discrétion,
déclarer, une fois par année, un dividende fixe au taux de neuf pour cent (9 %)
par année, calculé sur la « valeur de rachat » des actions catégorie «B», telle
que cette expression est déterminée au paragraphe 3.5 ci-après. Ce dividende
fixe annuel remplacera alors tout dividende mensuel pouvant être déclaré au
cours d'une même année.

3.2

Remboursement - Si, pour tout motif, et notamment au cas de dissolution, de
liquidation volontaire ou de liquidation forcée, il y a répartition des biens de la
Société, les détenteurs d'actions catégorie «B» ont droit, en priorité sur les
détenteurs d'actions catégorie «A» mais subséquemment aux droits prioritaires
des détenteurs d'actions catégorie «C», au remboursement d'un montant égal à
la « valeur de rachat » des actions catégorie «B», telle que déterminée au
paragraphe 3.5 ci-après, auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse
la Société au titre des dividendes déclarés, mais non versés sur ces actions.

3.3

Absence de participation additionnelle - Les actions de catégorie «B» ne
confèrent aucun autre droit de participation aux profits ou aux surplus d'actifs de
la Société.

3.4

Absence de droit de vote - Sous réserve des dispositions de la LSA, les
détenteurs d'actions de catégorie «B» n'ont pas, à ce seul titre, droit de vote aux
assemblées des actionnaires de la Société ni droit d'assister à celles-ci ou d'en
recevoir l'avis de convocation.

3.5

Obligation de rachat au gré du détenteur - Sous réserve des dispositions de
la LSA, les détenteurs d'actions catégorie «B» ont individuellement, en tout temps
et sur demande écrite, droit d'exiger le rachat par la Société de la totalité ou d'une
partie de leurs actions, à un prix égal au montant versé pour ces actions à la
subdivision du compte de capital-actions émis et payé afférent à ces actions (la
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-3« valeur de rachat ») auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse la
Société au titre des dividendes déclarés, mais non versés sur ces actions.
La Société procède au rachat dès la réception de la demande de rachat, et
dispose, à compter de cette date, d'un délai de trente (30) jours pour verser le
prix de rachat à l'actionnaire concerné.
Si les dispositions de la LSA ne lui permettent pas de respecter ce délai, la
Société verse une première partie du prix de rachat à l'intérieur du délai de trente
(30) jours, et verse tout solde impayé aussitôt qu'elle peut légalement le faire.
À la date du rachat, les actions ainsi rachetées à la demande d'un actionnaire
sont annulées et la Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, son
compte de capital-actions émis et payé afférent à ces actions.
3.6

Droit de rachat unilatéral au gré de la Société - Sous réserve des dispositions
de la LSA, la Société peut, lorsqu'elle le juge à propos et sur avis écrit de trente
(30) jours, racheter unilatéralement les actions catégorie «B» à un prix égal à la
« valeur de rachat » de ces actions, telle que précédemment déterminée,
auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse la Société au titre des
dividendes déclarés, mais non versés sur ces actions.
Si la Société procède à un rachat partiel, celui-ci s'effectue proportionnellement
au nombre des actions de catégorie «B» en circulation, sans tenir compte des
fractions d'actions.
À la date de leur rachat, les actions catégorie «B» ainsi rachetées sont annulées
et la Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, le compte de
capital-actions émis et payé afférent à ces actions.

3.7

Droit d'achat de gré à gré - La Société peut, sans avis, lorsqu'elle le juge à
propos, sans tenir compte des autres catégories d'actions et sans être liée par la
règle du prorata entre les détenteurs d'actions catégorie «B», acheter de gré à
gré toutes ou partie des actions catégorie «B» en circulation, au meilleur prix
possible, lequel ne doit toutefois pas dépasser la « valeur de rachat ».
Toutefois, la Société ne peut effectuer aucun paiement, partiel ou total, du prix
d'achat desdites actions qui contrevient aux dispositions de la LSA.
À la date de l'achat, les actions catégorie «B» ainsi achetées sont annulées et la
Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, son compte de capitalactions émis et payé afférent à ces actions.

3.8

Droit de veto - Aucune conversion des actions catégorie «B» et aucune création
d'actions sur le même rang ou prenant rang antérieurement à ces actions ne
pourra être autorisée et les dispositions ci-dessus se rapportant aux actions
catégorie «B» ne pourront être modifiées, ni non plus celles se rapportant aux
actions de d’autres catégories, de manière à conférer à ces actions des droits ou
privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions catégorie «B», à
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-4moins que cette création, conversion ou modification n'ait été approuvée par le
vote d'au moins les trois quarts (3/4) en valeur des actions catégorie «B»
représentées par les détenteurs présents ou représentés à une assemblée
extraordinaire ou générale extraordinaire convoquée à cette fin, en plus des
autres formalités prévues par la LSA.
ACTIONS CATÉGORIE «C»
4.

Le nombre des actions catégorie «C» est illimité; ces actions sont sans valeur nominale
et les droits et restrictions suivants s’y rattachent :
4.1

Dividende - Lorsque la Société déclare un dividende sur les actions catégorie
«C», les détenteurs de celles-ci ont droit de recevoir, jusqu'à concurrence du
dividende déclaré sur ces actions, à même les fonds applicables au versement
de dividendes, un dividende mensuel, non préférentiel et non cumulatif de deux
tiers de un pour cent (2/3 de 1 %) par mois, calculé sur la « valeur de rachat »
de ces actions, telle que cette expression est déterminée au paragraphe 4.5 ciaprès.
La Société ne peut déclarer ce dividende pour plus d'un (1) mois à la fois, et il
incombe aux administrateurs d'en déterminer le montant et les modalités de
versement.
Nonobstant ce qui précède, les administrateurs pourront, à leur discrétion,
déclarer, une fois par année, un dividende fixe au taux de huit pour cent (8 %)
par année, calculé sur la « valeur de rachat » des actions catégorie «C», telle
que cette expression est déterminée au paragraphe 4.5 ci-après. Ce dividende
fixe annuel remplacera alors tout dividende mensuel pouvant être déclaré au
cours d'une même année.

4.2

Remboursement - Si, pour tout motif, et notamment au cas de dissolution, de
liquidation volontaire ou de liquidation forcée, il y a répartition des biens de la
Société, les détenteurs d'actions catégorie «C» ont droit, en priorité sur les
détenteurs d'actions des catégories A et B, au remboursement d'un montant égal
à la « valeur de rachat » des actions catégorie «C», auquel s'ajoute, le cas
échéant, le montant que verse la Société au titre des dividendes déclarés, mais
non versés sur ces actions.

4.3

Absence de participation additionnelle - Les actions catégorie «C» ne
confèrent aucun autre droit de participation aux profits ou aux surplus d'actifs de
la Société.

4.4

Absence de droit de vote - Sous réserve des dispositions de la LSA, les
détenteurs d'actions catégorie «C» n'ont pas, à ce seul titre, droit de vote aux
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-5assemblées des actionnaires de la Société ni droit d'assister à celles-ci ou d'en
recevoir l'avis de convocation.
4.5

Obligation de rachat au gré du détenteur
4.5.1

Prix de rachat - Sous réserve des dispositions de la LSA, les détenteurs
d'actions catégorie «C» ont individuellement, en tout temps et sur
demande écrite, droit d'exiger le rachat par la Société de la totalité ou
d'une partie de leurs actions catégorie «C», à un prix égal au montant
versé pour ces actions à la subdivision du compte de capital-actions
émis et payé afférent à ces actions, plus une prime de rachat égale à la
différence entre, d'une part, la juste valeur marchande de la contrepartie
reçue par la Société lors de l'émission des actions qui font l'objet de la
demande de rachat, en considération de leur émission, et, d'autre part,
le total formé par:
i)

le montant versé pour ces actions au compte de capital-actions
émis et payé, et

ii)

la juste valeur marchande de tout bien, autre qu'une action
catégorie «C» donnée par la Société en paiement de cette
contrepartie.

Le prix de rachat ainsi déterminé constitue la « valeur de rachat » des
actions auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse la Société
au titre des dividendes déclarés, mais non versés sur ces actions. Le
conseil d’administration de la Société et le souscripteur des actions
déterminent d'un commun accord lors de l'émission des actions
catégorie «C» la juste valeur marchande de la contrepartie
susmentionnée.
4.5.2

Clause d'ajustement de prix - Advenant le cas où la Société émet des
actions catégorie «C» pour une considération autre que du numéraire et
que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») ou l’Agence du revenu
du Québec (l’« ARQ ») ou toute autre autorité fiscale ayant compétence
fait ou se propose de faire une cotisation ou une recotisation aux fins
d'impôt sur le revenu, en raison du fait que la véritable et juste valeur
marchande de la considération autre que du numéraire ainsi reçue par
la Société telle que déterminée par les autorités fiscales différerait de la
valeur déterminée par la Société et le souscripteur, la « valeur de
rachat » de ces actions catégorie «C» sera augmentée ou diminuée,
selon le cas, pour tenir compte du rajustement de la juste valeur
marchande de la considération, autre que du numéraire, ainsi reçue par
la Société et celle :
i)

servant de base pour toute cotisation ou recotisation, dans le cas
où elle ne ferait pas l'objet d'un pourvoi en appel;
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ii)

convenu entre la Société, les détenteurs desdites actions catégorie
«C» et ladite autorité fiscale en règlement de tout différend ayant
trait à toute cotisation, recotisation ou projet de cotisation ou de
recotisation; ou

iii)

qui est établie de façon définitive par une Cour ou un tribunal ayant
compétence et siégeant en appel de telle cotisation ou recotisation.

Dans tous les cas cependant, en cas de divergence entre l'évaluation
de l’ARC et l'évaluation de l’ARQ, l'évaluation retenue correspond à la
moins élevée des évaluations telle que fixée précédemment.
L’ajustement s’effectuera sur la prime de rachat et subséquemment, si
nécessaire, sur le montant versé au compte de capital-actions émis et
payé afférent aux actions catégorie «C».
Advenant le cas où la « valeur de rachat » des actions serait rajustée
conformément aux dispositions précédentes, postérieurement au rachat
d'une ou de plusieurs actions catégorie «C», la Société versera aux
détenteurs de ces actions catégorie «C» ainsi rachetées ou, selon le
cas, ces détenteurs de catégorie «C» devront rembourser à la Société,
la différence par action, entre la « valeur de rachat » desdites actions
telle que rajustée et le prix auquel elles ont été effectivement rachetées
par la Société et ce, dans un délai de trente (30) jours à compter de la
date du rajustement du prix de rachat.
De plus, advenant que des dividendes aient été déclarés et payés sur
les actions catégorie «C» ainsi rachetées, précédemment au
rajustement de la « valeur de rachat » de ces actions, la Société ou le
détenteur de ces actions catégorie «C» devra, selon le cas, payer ou
rembourser le montant correspondant au dividende additionnel ou au
dividende payé en trop et ce, conformément aux dispositions
mentionnées précédemment, mutatis mutandis.
4.5.3

Paiement du prix de rachat - La Société procède au rachat dès la
réception de la demande de rachat et dispose, à compter de cette date,
d'un délai de trente (30) jours pour verser le prix de rachat à l'actionnaire
concerné.
Si les dispositions de la LSA ne lui permettent pas de respecter ce délai,
la Société verse une première partie du prix de rachat à l'intérieur du
délai de trente (30) jours, et verse tout solde impayé aussitôt qu'elle peut
légalement le faire.
À la date du rachat, les actions catégorie «C» ainsi rachetées à la
demande d'un actionnaire sont annulées et la Société réduit,
conformément aux dispositions de la LSA, le compte de capital-actions
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4.6

Droit de rachat unilatéral au gré de la Société - Sous réserve des dispositions
de la LSA, la Société peut, lorsqu'elle le juge à propos et sur avis écrit de trente
(30) jours, racheter unilatéralement les actions catégorie «C» à un prix égal à la
« valeur de rachat » de ces actions, telle que déterminée précédemment,
auquel s'ajoute, le cas échéant, le montant que verse la Société au titre des
dividendes déclarés mais non versés sur ces actions. Si la Société procède à un
rachat partiel, celui-ci s'effectue proportionnellement au nombre des actions
catégorie «C» en circulation, sans tenir compte des fractions d'actions.
À la date de leur rachat, les actions catégorie «C» ainsi rachetées sont annulées
et la Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, le compte de
capital-actions émis et payé afférent à ces actions.

4.7

Droit d'achat de gré à gré - La Société peut, sans avis, lorsqu'elle le juge à
propos, sans tenir compte des autres catégories d'actions et sans être liée par la
règle du prorata entre les détenteurs d'actions catégorie «C», acheter de gré à
gré toutes ou partie des actions de cette catégorie en circulation, au meilleur prix
possible, lequel ne doit toutefois pas dépasser la «valeur de rachat», telle que
précédemment déterminée. Toutefois, la Société ne peut effectuer aucun
paiement, partiel ou total, du prix d'achat desdites actions catégorie «C» qui
contrevient aux dispositions de la LSA.
À la date de l'achat, les actions catégorie «C» ainsi achetées sont annulées et la
Société réduit, conformément aux dispositions de la LSA, le compte de capitalactions émis et payé afférent à ces actions.

4.8

Droit de veto - Aucune conversion des actions catégorie «C» et aucune création
d'actions sur le même rang ou prenant rang antérieurement à ces actions ne
pourra être autorisée et les dispositions ci-dessus se rapportant aux actions
catégorie «C» ne pourront être modifiées, ni non plus celles se rapportant aux
actions de d’autres catégories, de manière à conférer à ces actions des droits ou
privilèges égaux ou supérieurs à ceux attachés aux actions catégorie «C», à
moins que cette création, conversion ou modification n'ait été approuvée par le
vote d'au moins les trois quarts (3/4) en valeur des actions catégorie «C»
représentées par les détenteurs présents ou représentés à une assemblée
extraordinaire ou générale extraordinaire convoquée à cette fin, en plus des
autres formalités prévues par la LSA.

Document sujet à l'approbation du conseil d'administration.
La version soumise à l'Assemblée générale extraordinaire prévaudra.

ANNEXE «B»
AUX STATUTS DE TRANSFORMATION (CONTINUATION) DE LA SOCIÉTÉ
LEDOR ASSURANCES INC.
(ci-après désignée la « Société »)
Régie par la Loi sur les assurances (RLRQ, c. A-32) et par la
Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1) (ci-après désignée la « LSA »)

1. Restriction sur le transfert d’actions. Le transfert des actions est assujetti, en plus
des restrictions ou autorisations à obtenir en vertu de toute loi applicable aux
assureurs, à la restriction et aux modalités suivantes :
i)

Tout actionnaire qui désire transférer ses actions doit en faire la demande à la
société et lui fournir le nom et les coordonnées de l’acquéreur ainsi que le
certificat d’actions dûment endossé, s’il en existe un.

ii)

Ce transfert d’actions
d’administration.

iii)

Le conseil d’administration doit rendre sa décision dans les soixante (60) jours
de la réception de la demande, la consigner par écrit dans une résolution et
fournir ses motifs en cas de refus.

est

assujetti

au

consentement

du

conseil

2. Restriction sur le transfert de titres. La cession des titres, autres que des actions
et des titres de créance non convertible, est assujettie à la restriction et aux modalités
suivantes :
i)
Tout porteur qui veut céder ses titres doit en faire la demande à Ledor et lui
fournir le nom et les coordonnées de l’acquéreur ainsi que tout document
constatant le droit conféré par le titre, s’il en existe un. Dans ce cas, celui-ci
doit être dûment endossé. Cette cession de titres est assujettie au
consentement du conseil d’administration. Le conseil d’administration doit
rendre sa décision dans les soixante (60) jours de la réception de la demande,
la consigner par écrit dans une résolution et fournir ses motifs en cas de refus.
ii)

En cas de cession de titres dont le document les constatant a été perdu, volé
ou détruit, Ledor émet au porteur de titres un nouveau document si la
demande de remplacement lui a été présentée avant d’avoir été avisée de
l’acquisition du ou des titres par un acquéreur de bonne foi, si le porteur de
titres lui fournit un cautionnement suffisant et s’il satisfait aux autres exigences
raisonnables établies par Ledor.

iii)

Toute restriction à la cession des titres doit être mentionnée clairement sur
tout document constatant le droit conféré par le ou les titres.

