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RÉSOLUTION NO 1

Résolution No 1 dont l’objet est l’approbation de la vente de la quasi-
totalité des actifs et des passifs de la Société à la SOCAN (la «SOCAN») et 
l’approbation de la modification de certaines dispositions du règlement 
général de la Société («Règlement»)

ATTENDU QUE la Société et la SOCAN se sont entendues sur les termes et 
conditions de la transaction proposée et que leurs conseils d’administration 
respectifs ont approuvé cette dernière;

ET ATTENDU QUE la Société souhaite conclure un acte de vente visant la quasi-
totalité de ses actifs et de ses passifs en lien avec ses activités (l’ «Acte de vente»);

IL EST RÉSOLU QUE:

1. L’Acte de vente dont un résumé est joint à la présente résolution et qui prévoit 
la vente de la quasi-totalité des actifs et des passifs de la Société à la SOCAN ainsi 
que tous les contrats et ententes conclus ou devant être conclus par la Société 
pour ce faire, tels que prévus à l’Acte de vente devant entrer en vigueur à la date 
conventionnelle du 30 juin 2018 («Date d’entrée en vigueur») sont acceptés et  
approuvés;

2. Afin de rationaliser les affaires de la Société pendant la période de transition entre 
la Date d’entrée en vigueur et la dissolution de la Société, il est dans l’intérêt de la 
Société de modifier certaines dispositions du Règlement et, par conséquent, les 
modifications au Règlement sous la forme ci-jointe sont acceptées et approuvées 
par les présentes et ces changements deviendront effectifs immédiatement après 
la Date d’entrée en vigueur;

3. La modification des statuts tel que présentée dans le document ci-joint est 
acceptée et approuvée; et

4. La présidente du Conseil, ou en cas d’incapacité, tout autre officier de la Société 
est autorisé et chargé de prendre toute les mesures nécessaires, incluant à sa seule 
discrétion, de négocier, finaliser dans l’esprit de ce qui est prévu dans la présente 
résolution, puis exécuter et livrer, signer ou de faire signer les documents décrits 
à la présente résolution incluant toutes modifications jugées souhaitables et 
également remettre tous les autres documents, certificats, instruments, actes et 
autres instruments, le tout afin de donner effet à la présente résolution.
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