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RÉSOLUTION CORPORATIVE 
 
Le soussigné certifie, par les présentes, que ce qui suit constitue une copie conforme de la résolution adoptée par les 
membres du Conseil d'Administration de: 
   
    incorporée en vertu des Lois  
 
tenue à  le  20  
 
Sur proposition dûment faite et appuyée, 
 
IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU QUE: 
 
 Nom Titre Signature 

    

et/ou    

et/ou    
 
est/sont par les présentes autorisé(s), en tant qu’agent(s) négociateur(s) autorisé(s): 
 
À ouvrir et conserver, pour la société ci-dessus mentionnée et en son nom, un ou plusieurs comptes auprès de 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne ainsi que ses divisions et filiales dans le but de négocier des titres, tant à 
l’achat qu’à la vente, d’effectuer des placements, de voir au traitement de ces titres, de transférer, d’échanger ou 
d’acquérir ou de disposer sous toute autre forme ou de mettre en valeurs ou de réaliser de ces titres. Les opérations 
effectuées dans le(s) compte(s) peuvent l’être sur marge ou en espèce. Elles comprennent la possibilité de vendre à 
découvert des titres et des options. 
 
À donner des instructions écrites, électroniques ou verbales à Valeurs mobilières Banque Laurentienne en ce qui a 
trait à la présente résolution. À lier et obliger ladite société relativement aux conventions, ententes, contrats ou 
transactions conclues, en tant qu’agents négociateurs autorisés, avec Valeurs mobilières Banque Laurentienne. De 
payer, à même les fonds de la société susmentionnée, les sommes nécessaires en ce qui a trait à ces comptes ainsi 
que de prendre livraison des titres et d’adopter toutes les mesures usuelles nécessaires à la réalisation de la 
présente résolution. 
 
À signer toutes procurations, renonciations ou autres documents concernant ces comptes. À retirer toutes sommes, 
fonds ou titres crédités au compte de la société ci-haut mentionnée, pour celle-ci et en son nom. 
 
A vendre, céder et transférer tous les certificats de dépôt, obligations, certificats d'autres valeurs mobilières qui 
pourraient être enregistrés au nom de cette Compagnie ou qui lui sont cédés présentement ou qui lui seront cédés 
éventuellement. 
 
Il est également résolu que tous et chacun de ces transferts de valeurs enregistrées au nom de cette compagnie ou 
qui lui ont été assignés jusqu'ici ou le seront à l'avenir, exécutés par les dirigeants susmentionnés, sont par les 
présentes ratifiés et confirmés. 
 
La présente résolution est et demeurera valide jusqu’à la réception d’un avis envoyé au siège social de Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne modifiant ou révoquant les pouvoirs octroyés par les présentes. Si l’un des agents 
négociateurs autorisés cesse d’être un agent négociateur autorisé ou qu’il change de fonctions à l’intérieur de ladite 
société, un tel changement n’affectera en rien et ne portera aucunement atteinte aux pouvoirs conférés par les 
présentes. 
 
Daté à  , ce  jour du mois de  20  
 
Je (Nous)  certifi(e)(ons) que l'extrait du 
 (noms, titres )  
procès-verbal ci-dessus est conforme et que la résolution ci-dessus n'a pas été révoquée. 
 
 
Signature d'un dirigeant autre que la/ les personne(s) désignée(s) ci-haut.                        SCEAU  (si disponible)
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OU « LORSQUE APPLICABLE » 
 
 
Je  certifie par les présentes que je suis le seul 
 (nom, titre) 
Propriétaire, Administrateur et Dirigeant de cette compagnie. 
 
 
   

Signature du Propriétaire  Date 
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