






















L’ANNEXE 1

CORPORATiON FINANCIÈRE POWER
DROITS, PRIVILÈGES, RESTRICTIONS ET CONDITIONS

DES ACTIONS PRIVILÉGIÉES DE PREIVUER RANG
À DIVIDENDE NON CUMTJLATIT

DE 5,50 %, SÉRIE D

La sbi.me séric d’actions privilégiées de premier rang se compose dc 6 000 000
d’actions appelécs les ct Ocons privilégiées de premier rang à dividende non cumutatit de
5,50 ¾, série D » fies « actions série D ») auxquelles se rattachent, outre Ics droits, privil&ges,
restrictions et conditions se rattachant aux actions privilégiées de prcmicr rang en tant que
catégorie, les droits, privilàges, reshicons et condîtions qui suivcnt:

ARTICLE I
DIVIDENDES

1.1 Pstes de versement des dIvidenda..etériodes de dividend

Le dernier jour dc chacun des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque
année constitueront les dates dc versement des dividendes fies « dates de vcrscment des
dividendes ») relativement aux dividendes devant être versés sur les actions série D. On cntead
par « période dc dividende)) la période allant de la date d’éurission des actions série D
inctttsivcmcnt jusqu’au 31 janvier 1998 exclusivement, soft la première date de versement du
dividende ct, par la suitc, la période allant dc chaque date de versement des dividendes
inclusivemcntjusq’u’a la prochaine date dc versement des dividcndcs exclusivement.

1.2 Verieutdes dlvldcndcs

Les porteurs d’actions série D auront Je droit dc recevoir et la Société devra verser
à l’égard dc ces actions, scion le montant déclaré et au moment prévu par le conseil
d’administration dc la Société, au moyen des fonds dc ccttc dernière pouvant être dûmcnt

au versemcnt des dividendes, des dividendes en espèces préférentiels non cumulatifs (les
« dividcndcs trimestriels ») payables, à l’égard dc chaque période de dividende, â la date de
versement des dividendes qui suit immédiatement la fin de cette période de dividende, ic prcmicr
de ces dividendes devant être versé Je 31 janvier 1998 et son montant par action calculé
coaforménieat au paragraphe 1.3. Pour toutes les périodes dc dividendes ultérieures, les
dividendes, sous réserve du para-aphe 1.3, devront être d’un montant par action série D
correspondant â 0,34375 S.

1.3 DMdende pour nue pédodeautre qJi’u ne priodc de dividende corp1ète

Les porteurs d’actions série D auront Je droit de rccevoir, et ta Société devra
verser à t’dgard dc ces actions, selon le montant déclaré et au moment prévu par Le conseil
d’administration, au moyen des fonds de ta Société pouvant être dûment affectés au versement
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des dividendes, des dividendes en espcc préférentiels non cumulatifs pour toute période qui t
moins longue qu’une période de dividende complète, comme suit:

a) un dMdcnde initial i L’égard dc la période allunt dc la date dc l’émission
initiale des actions s&icD iric]usivcuicnt jusqu’au 3ljwier l99
exciusivernient (la «périodc initiale de dividende >) correspondant au montt
obtenu (arrondi cinq décimalcs) en multipliant 1,375 $ par une fraction dont
le numérateur correspond au nombre de jours compris dans la période initiale
de divjdenc et dont le nom atcur st 365 (sQit, 5i les actions série D sont
émises te 16 décembre 1997, O,17329$par action);

b) un dividende d’un montant par action à l’égard de toute action séric D:

(j) qui est rachetée au cours d’une période de dividende, ou

(ii) si l’actif de la Société et réparti entre Les porteurs des aetions série D
aux tcmics du parauphe J .3 des dispositions se rattachant aux actions
privilégiées dc premier rang en tant que catégorie, cette distribution
devant prendre effet au cours d’une période de dividende;

correspondant au montant obtenu (arrondi à cinq décimales) en multipliant
1,375 $ par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de jours dc
cette période de dlvidcndc pendant lesquels cette action s été en circulation (en
excluant la date de rachat mais en incluant la date de prise d’effet de la répartition
de l’actif) et dont le dénominateur est Je nombre de jours compris dans l’année au
cours dc laquelle cette période de dividende tombe.

14 1fodede vaiiement

Sous réserve du paragraphe 2.4, la Société devra verser les dividendes sur IŒ
actions série D à la date de versement des dividendes pertinente (déduction faite de tout impôt
qui doit être déduit ou retenu par la Société) au moyen de chèques tirés sw une banque à charte
canadienne et payables en monnaie légale du Canada à toute succursale de cette banque au
Canada. La remise ou l’envoi p la poste d’un chèque à un portaur d’actions série D libérera la
Société entièrement de son obligation de verser les dividendes à cc porteur (ainsi que tout impôt
qui doit être déduit ou retenu et versé à l’autorité fiscale appropriée et qui l’est effectivement)
sauf si ce chèque n’est pas honoré lorsqu’il est présenté à l’encaissement. Les dividendes
représentés pur un chèque qui n’est pas présenté à l’encaissement à ta banque de la Société ou qui
n’ont pas été autrement réclamés au cours des six ans qui suivent la date à laquelle Us out été
déclarés peuvent être réclamés et utilisés par la Société à ses propres fins.
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ARTICLE 2
RACUAT ET AChAT

2.1 lntrodi.tcd

Sous réscTvc de l’article 4 et dans la mesure permise par les lois applicables, les
actions série D peuvent être rachetées ou achetées par la Société de la façon prévue dans Ic
présent aticle uiiiquemenL

2.2 rofts de rachat tieia Société

Les actions série D ne seront pas rachetables avant le 3] janvicr 2013. La Société
peut, au moycn dc l’avis décrit ci-après, racheter à conipter du 31. janvier 2013, en tout temps la
totalité ou, dc temps à autre, une partie des actions sérit D alors en circulation, cn versant une
somme cu espèces pour chauc action série D ainsi rachetée dc 25,00 S majorée d’un montant
correspondant à tous les dividendes déclarés et impayés sur ces actions 1 la date Ilx& pour le
rachat exclusivement (déduction faite de tout impôt qui doit être déduit ou retenu par la $ociété)
(le « prix de rachat »). Si moins de la totalité des actions série D en circulation doivent être
rachetécs, ]es actions devant être rachctées seront choisies par lot, au prorata (en ne tenant pas
compte des fractions) ou d’une autre manière que Je conseil d’administration ou un comité de ce
dernier, à son entière discrétion, déterminera au moyen d’une résolution.

23 Ayig de rachat

La Société devra donner im avis du rachat des actions série D au moins 30 et au
plus 60 jours civils avant la date fixéc pour le rachat à chacun des portcurs d’actions série D
devant être rachetées. Cet avis devra indiquer:

a) la date (la « date de rachat ») à laquelle le rachat doit avoir lieu;

h) à moins que toutes les actions série D dètcnucs par le porteur auquel il est
adressé ne doivent être rachetées, le nombre d’actions série D ainsi détenues
qui doivent êtrc rachetées;

e) le prix dc rachat.

2.4 biejj.ent du prix de rachat

À compter dc la date dc rachat, la Société versera ou fcra verser aux porteurs des
actions série D dont le processus de rachat est ainsi entamé le prix dc rachat de ces actions sur
présentation et remise, au bureau des transferts principal de Toronto, dc Montréal ou de
Winnipeg dc l’agent de transfert, ou à tout autre endroit au Canada désigné dans l’avis de rachat,
du certificat ou des certificats représentant les actions série D dont le processus de rachat est ainsi
entamé. Ce paiement sera fait p chèque et libérera cntÏremcnt la Société de son obligation de
verser le prix de rachat payahie aux porteurs des actions série D dont le processus dc rachat est
ainsi entamé, à moins que le chèque ne soit pas honoré au moment de sa préentation à
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]‘cncaisseinent. À compter dc la date de rachat, les porteurs des actions série D dont le prcssus
de rachat est entamé n’auront plus le droit de recevoir des dividendes ou d’exercer ]cs droits des
porteurs des actions série D à l’éga.rd do ces actions, à l’exception du droit de recevoir leur prix
de rachat, à la condition que, si le versenient de cc prix de rachat n’est pas dûment effectué
conformément aux présentes dispositions, les droits de ces porteurs deincnt alors inchangés.
Si moins de la totalité des actions série D représentées par un certificat sont rachetées, un
nouveau certifcat sera émis sans frais an porteur à l’égard du reste des actions.

2.5 Djp6tlu prix de rachat

La Société aura le droit, en tout temps après l’envoi par la poste d’un avis de
rachat, dc déposer le prix de rachat global des actions série D dont le processus dc rachat est
entamé, ou la partie de cetui-cï qui, au moment du dépôt, n’a pas été réclamée par les porteurs
qui y ont droit, dans un compte spécial auprès d’une banque à charte ou d’une société de fiducie
canaLlienne pour le compte des porteurs dc ces actions, ct, au moment de cc dépôt ou à hi date
fixée pour le rachat, scion lu dcmière des deux dates, les actions séric D à l’égard dcsqiicf les ce
dépôt aura été rait seront réputées être rachetées et les droits des purteurs dc celtes-ci seront
limités à la réception, sans intérêt, de leur part proportionnelle du prix de rachat ainsi déposé, sur
présentation et remise du certificat ou des certificats représentant les actions série D ainsi
rachetées. Tout intérêt sur cc dépôt appartiendra à la Société. Les sommcs affectées au rachat
qui demeurent non réctamécs pcndant une période de six ans à compter de la date dc rachat
peuvent être réclamées ct utilisées par la Société à ses propres fins.

2.6 Achat

La Société peut acheter à tout moment la totalité ou, dc temps à autre, une partie
des actions séric D en circulation sur Je marché libre (y compris les achats effectués par
l’entremise ou auprès d’un courtier ou d’une maison de courtage membre d’une bourse) ou aux
ternies d’offres reçues par la Société par suite d’un appel d’offres adressé à tous les porteurs des
actions série D, à n’importe quel prix si l’achat est effectué avant le 31 janvier 2073 et â un prix
par action ne dépassant pas 25,00 $ majoré d’une somme correspondant aux dividendes déclarés
et impayés jusqu’à la date d’achat exclusivement et aux frais d’achat, si L’achat est effectué à
compter du 31janvier 2013. Si, lors d’un appel d’oes, la Société reçoit des offres à l’égard
d’actions série D au nième prix et pour un nombre global d’actions supérieur au nombre à l’égard
duquel la Société est disposée à accepter des oes, les actions devant être achetées seront
choisies parmi les actions offertes à ce prix, proportionnellement (à 10 actions près) au nombre
d’actions série D offertes en réponse à chacune de ces offres, ou de la manière que déterminera,
au moyen d’une résolution, le conseil d’administration ou un comité dc ce dernier, à son entière
discrétion. Si uniquement une partie des actions série D représentées par an certificat doit être
achetée, un nouveau certEficat sera émis sans frais au porteur à l’égard du reste des actions.
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ARTICLE 3
DROITS DE VOTE

3.1 .PLoit3 ile vote

Sauf tel qu’il est autrement prévu au précentcs ou ds les conditions rattachées
aux actions priviJgiées de premier rang en tant que catégorie, les porteurs des actions série D
n’auront pas le dioit à ce titre d’être corïvoqué, d’assister ni de voter à une assemblée des
actionnaires de la Société. Si la Société ne déclare et ne versc pas le plein montant du dividende
trimestriel à l’égard d’une période dc dividende au p]us tard à la date de versement des
dividendes pertinente, les porteurs des actions séric D auront le droit d’être convoqués et
d’assister à chacune des a-cmblées des actionnaires dc la Société à laquelle des administrateurs
de la Société doivent être élus et pour ta convocation dc laquelle la date de clôture des registres
tombe après cette date de vcrsement des dividendes (autres que les assemblées auxquelles seuis
tes portcur d’une série ou d’une catégorie stipulée d’actions ont droit dc vote) et ces porteurs
auront le droit, à cette assemblée, de voter dans le cadre dc l’élection de deux dc ces
aiinistrateuzs conjointement avec les porteurs d’actions privilégiées de premier rang de toutc
autre série qui peuvent avoir un droit similaire. Une voix par action série D pourra êtrc exprimée
à une telle assemblée; toutefois, si les actions de toute autre série d’actions privilégiées dc
premier rang comportent un prix de racliat au gré du porteur, de rachat au gré de la Société ou
d’émission inférieur à 25,00 $ par action, le nombre dc voix par action de série D sera rajusté
proportionnellement Le droit d’être convoqué, d’assistcr et de voter à ces asscmblées sera
maintenu jusqu’à ce que la Société déclare et verse Ic plein montant d’un dividende trinicatiet à
l’égard d’une période de dividende, après quoi il prendra fin immédiatement Si la Société omct
à nouveau de déclarer le plein montant du dividende trimestriel à l’égard d’une période de
dividende, ces droits de vote redeviendront ce vigueur, et ainsi dc suite à l’occasion.

ARTICLE 4
RESTRICITONS RELATIVES AUX DiVIDENDES

ET AU RACBAT DES ACTIONS

4.1 jestrktions relativiaidMdendcs etau rachat des actioni

Tant que dcs actions série D seront en circulation, la Société ne pown pas taire cc
qui suit sans l’approbation préalable des porteurs des actions série D en circulation donnée de la
manière décrite ci-apr:

a) déclarer, verser ou réserver en vue du versement des dividendes sur les
actions privilégiées de second rang, sur les actions ordinaires ou sur des
actions de toute autre catégorie de ta Société dc rang inf&ieur aux actions
série D (autres que Les dividendes en actions de la Société de rang inférieur
aux actions série D);



-6-

b) sauf au moyen du produit eti espèces net tiré d’une émission d’actions dc rai

ifêrieur aux actions série D, racheter, appeler ui rachat, acheter à des Eas
d’annulation ou auemcnt retirer des actions privilégiécs de second rang, des
actions ordinaires ou des actions de toute autre catégoric de la Société dc rang
inférieur aux actions série D ou effectuer un rembourseTnent de capital à
l’égard dc ces actions;

C) rachetcr, appeler au rachat, acheter ou autrement retirer moins dc la totalité
dcs actions séric D ou effcctucr tin remboursement de cita] à l’égard dc
moins de la totalité de ces actions;

d) sauf aux tcrmes d’une obligation d’achat, d’un fonds d’amortissement, d’tin
privilège dc rachat au gré du porteur ou d’une disposition de rachat
obligatoire rattachée aux actions, racheter, appeler au rachat, acheter ou
autrement retirc des actions d’une autre catégorie ou série dc la Société ayt
égalité de rang avec les actions série D ou cifectuer un remboursement de
capital à l’égard dc ces actions;

e) sauf au moyen du produit en csp&cs net tiré d’unc émission d’actions de rang
inférieur aux actions série D ou sauf aux termes d’une obligation d’achat,
d’un fonds d’amortisscmctit, d’un privilège de rachat au gré du porteur ou
d’une diposition dc rachat obligatoire rattachée aux actions, rachetcr, appeler
au rachat, acheter ou autrement retirer des actions d’une autrc catégorie ou
sétic de la Société ayant priorité de rang sur les actions série D ou effectuer
un remboursement de capital à l’égard dc ces actions;

à moins qu’à la date de cette déclaration, de ce versement, de cette réservation en vuc du
versement, dc ce rachat, de cet appel au rachat, de cet achat, de ce remboursement de capital ou
de cc retrait, selon le cas, tous tes dividendes cumulatils courus et impayés jusqu’à la dernière
date de verscmcnt des dividendes pertinente, inclusivement, à l’égard dc la dernière période
terminée pour la4uelle des dividendes seront payables n’aient été déclarés et versés ou réservés
en vue du verscmcnt à l’égard de chaque série d’actions privilégiées de preniier rang à dividende
cumulatif alors émises et en circulation et de toutes les auircs actions à dividende cumulatif, s’il
y a lieu, de rang égal ou supérieur aux actions privilégiées dc premier rang et que les dividendes
relatifs à la période dc vcrscrncnt des dividendes inrmédiatenect précédente à l’égard de chaque
série d’actions privilégiées de premier rang à dividende non cumulatif (y compris les actions
série D) alors émises et en circulatiun et l’égard de toutes Ics autres actions â dividende non
cumulatif de rang supérieur ou égal aux actions série O n’aient été déclarés et vcrsés ou réservés
en vue de leur versement.



-7-

ARTICLE 5
PRIX D’ÉMiSSION

£1 Prxd’émissIo

Cbaue action série D sera émise au prii. ou en contrepartie, de 25,00 $ et1 au

moment du versement de cc prix, die sera entièrement libérée et non susceptible d’appels

subséquents.

ARTICLE 6
CHOIX AUX TERMES DE LA LOIDEL’IMPÔTSURLEREVEtVU

6.1 Ch41x aux termes de 1* LoI del’bijpôt sur k rewnu (Cpnada)

La Société fcra un choix, en vertu duparagraphe 191.2(1) de la Loi de l’imp& sur
le revenu (Canada) ou de toute disposition le remplaçant ayant un effet similaire, et prendra
toutes les autres mesures nécessaires en vertu de cette loi, afin de payer t’Lmp6t en vertu du
paragraphe 191.1 dc cette toi, ou dc toute disposition le remplaçant ayant un cifet similaire, à un
taux tel qu’aucun porteur des actions série D ne sera tenu de payer l’imp3t sur les dividendes
reçus à t’égard des actions série D cn vertu du paragraphe 187.2 dc la partie IV.1 dc cette loi ou

de toute disposition le remplaçant ayant un effet similaire. Ce choix sera fait de la manière
prescrite par celle loi et sera produit dans tes délais prévus à l’alinéa 191 .2(1)(a) de cette loi.

ARTICLE 7
AVIS ET INTERPRÉTATION

7.1

Il scra suffisant que la Société envoie les avis, les chèques, les appels d’offres ou
antres communications dc la Société prévus dans tcs présentes par courricr aŒranchi non

recommandé de première classe ou qu’eUe les remette aux porteurs des actions st’rie D à leur

adresse respective figurant dans les livres dc la Sociétô ou, si l’adresse d’un de ces porteurs n’y

figure pas, à la demère adresse de ce porteur connue de la Société. En cas d’omission
involontairc d’envoyer un avis, un appel d’offres ou une autre communication à un ou à plusieurs
porteurs d’actions série D, l’avis, l’appel d’offres ou tou[ autre contmunication dûment envoyé
ou toute mesure prise aux tcnncs de cet avis, dc cet appel d’ocs ou de cctte autre
communication n’en seront pas moins valides mais, au moment où ce défaut sera découvert,
l’avis, l’appel d’offres ou la communication, selon te cas, devra être envoyé irnmédiatcmcnt à ce
porteur ou à ces portecul.

Si un avis, im chèque, un appel d’offres ou une autre communication de la Société
envoyé à un porteur des actions série D aux temlc5 du présent article est retourné à trois reprises
cacsécutives parce que le porteur est introuvable, la Société ne sera pas tenue de remettre ou de
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postcr d1aiitres avis, chèques, appels d’offres ou uutre communications à cet actionnairc tant que

ce dernier n’informera pas la Société par écrit de sa nouvelle adresse.

7.2 Interprétation

Si le jour où un dividende sur le.s actions série D est payable ou une autre mesure
doit être prise aux termes des présentes n’est pus tmjotir ouvrabic, ce dividende sera payable ou
cctte autre mesure devra être prise au plus tard Te prochain jour suivant qui sera un jour ouvrable.

Un «jour ouvrable » désigc un jour autre qu’un samedi, un dimanche ou tout autre jour qui est
un jour ftrié à l’endroit où se situe le siège social de la Société.

Tous les renvois à un porteur d’actions série D dans les présentes devront être
interprétés comme étant des renvois àim porteur inscrit dcs actions série D.

ARTICLE 8
MODIFICATION I

8.1 Mo4iffcstion

Les dispositions rattachées aux actions série D peuvent être annulées, modi ifées
ou complétées moyennant l’approbation préalable des porteurs des actions série D donnàe
conformément à l’article 9 et toutes [es approbations requises des bourses à fa cote desqudllvs les
actions série D peuvent être inscrites.

ARTICLE 9
APPROBATION DES PORTEURS DES ACTIONS SÉRIE D

9.1 Approbation des porteurs de actions sériel)

Les approbations requises des porteurs des actions série D, ou que ceux-ci
peuvent donner, à l’égard des questions mentionnées dans Ica présentes a’erout réputées avoir été

valablement données par les porteurs des actions série D si elles ont été données de la façon

stipulée dans les règlements généraux de fa Société, à ta condition que Le quorum d’une

assemblée des porteurs des actions série D (autre qu’une repriac d’une assemblée) corresponde
au nombre d’actionnaires, présents ou nprésentés par procuration, détenant la majorité des
actions série D en circulatioa Si, à une telle assemhléc, les porteurs de la majorité des actions
séric D en circulation ne sont pas préscnts ou représentés par procu ratina une demi-heure après

l’heure tixée pour cettc assemblée, l’assemblée sera remÏsc à une date qui sera postérieure d’au
moins 15jow3, à la datc, à L’heure et à l’endroit que désignera le président de cette assemblée et
un avis écrit d’au moins 10 jours devra être donné de cctte reprise dc l’assemblée. À cette reprise
dc [‘assemblée, les porteurs des actions séric D présents ou représentés par procuration pourront
régler les questions à l’égard desquelles t’assemblée avait été convoquée à l’origine, et une
résolution adoptée par au moins 66 213 ¾ des voix exprimées lors d’un vote à. cette asscmbtée
constituera l’approbation des porteurs des actions s&ie D.



ARTICLE 10
DROITS EN CAS DE LIQUTDATION

10.1 flit en C25 de tiqnidatn

En cas de liquidation ou de dissolution de la Société ou dc toutc aube répartition
de l’actif de la Société eritrt ses actionnaires aux fins de 1.a liquidation de ses affaires, volontaire
ou involontaire, les porteurs des actions s&ic D auront droit une somme égale à 25,00 S par
action série D majorée du montant dc tous les dIvidendes déclarés et impayés jusqu’à ta datc du
paiement inclusivement, avant quc toute somme soit versée ou que tout élément d’actif dc la
Société soit réparti entre les porteurs d’actions ordinaires, d’actions privilégiées de deuxième
rang ou d’actions dc toute autre catégorie dc la Société de rang inférieur aux actions série D. Ds
le versement aux porteurs des actions série D des sommes qui doivent leur être ainsi versées,
ceux-ci n’auront le dmit de participer à aucune autre répartition de l’actif de la Société.




