
________________________________________________________________
                                                             Date

________________________________________________________________
                                                   Signature des secrétaire*

* (Ce document ne doit pas être signé par un autre responsable cité la presente resolution)

Résolution de société
pour certificats de dépôt

QU’IL SOIT RÉSOLU que

le président _____________________________________________________     ____________________________________________________
                                                   

(nom en lettres moulées)                                                                                (signature)

le vice président ________________________________________________      ____________________________________________________
                                                  (nom en lettres moulées)                                                                                (signature)

le trésorier ____________________________________________________      _____________________________________________________
                                                  (nom en lettres moulées)                                                                                (signature)

ou l’une de ces personnes agissant à titre individuel, sont autorisées par les présentes à vendre, à céder ou à endosser pour
transfert les certificats d’actions, d’obligations ou de toute autre valuer présentement immatriculée ou immatriculée
ultérieurement au nom de la société indiquée ci-dessous.

Je, ______________________________________________________________________________________________________ , secrétaire de
(nom du secrétaire en lettres moulées)

_______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                                     (nom légal complet de la société en lettres moulées)

constituée en société en vertu des lois de la province / de l’État de ________________________________________________________ ,

certifie par les présentes que ce qui précède est la copie exacte d’une résolution dûment adoptée par le conseil

d’administration de ladite société lors d’une assemblée tenue _______________ jour de ___________________________  __________,

au cours de laquelle les membres ont atteint le quorum et avait droit de vote, que cette résolution n’a pas été abrogée ou 

ou modifée, qu’elle demeure pleinement en vigueur et qu’elle n’etre pas en conflit avec les status de ladite société. 
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Scotia iTRADEMD (comptes d'exécution seulement) est une division de Scotia Capitaux Inc (« SCI »). SCI est membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et du Fonds
canadien de protection des épargnants. Scotia iTRADE ne donne pas de conseils ni de recommandations de placement. Les investisseurs sont responsables de leurs propres décisions.
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