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Certificate 
of Incorporation 

Canada Business 
Corporations Act 

Rockies Financial Corporation 

Name of corporation-Denomination de la societe 

1 hereby certify that the above-named 
corporation, the articles of incorporation of 
which are attached, was incorporated under 
the Canada Business Corporations Act. 

Director - Directeur 

C dl+III •ana a 

Certificat 
de constitution 

.Loi canadienne sur 
les societes par actions 

620876-2 

Corporation number-Numero de la societe 

Je certifie que la socicte susmentionnee, dont 
Jes statuts constitutifs sont joints, a ete 
constituee en societe en vertu de la 
Loi canadienne sur !es societes par actions. 

March 17, 2004 / le 17 mars 2004 

Date of Incorporation - Date de constitution 



l+I Industry Canada 

Canada Business 
Corporations Act 

Industrie Canada ELECTRONIC TRANSACTION RAPPORT DE LA TRANSACTION 
REPORT ELECTRONIQUE 

Loi canadienne sur Jes 

societes par actions 

Processing TYPe • Mode de Traltement: 

1. Name of Corporation - Denomination de la societe 

Rockies Financial Corporation 

AR11CLESOF 
INCORPORATION 

(SECTION 6) 

2. The province or territory in Canada where the registered office Is to be situated• 

La province ou le territoire au Canada oil se situera le siege social 

QC 

3. The classes and any maximum number of shares that the corporation Is authorized to issue -
Categories et le nombre maximal d'actlons que la societe est autorisee a emettre 

The annexed Schedule 1 is incorporated in this fo1m. 
L'anncxe I ci-joiute fait partie integrante de la presente fonnulc. 

4. Restrictions, if any, on share transfers. Restrictions sur le transfert des actions, s'II ya lieu 

The annexed Schedule 2 is incorporated in this form. 
L'annexc 2 ci-jointe fail partic integrnntc de la prcscnte fonnule. 

STATUTS CONSTITUTIFS 

(ARTICLE 6) 

5. Number (or minimum and maximum number) of directors - Nombre ( ou nombre minimal et maximal) d'administrateurs 

Minimum: J Maximum: 10 

6. Restrictions, if any, on business the corporation may carry on -
Llmites imposees a l'activitc commercialc de la soclete, s'il ya lieu 

The annexed Schedule 3 is incorporated in this form. 
L'anncxc 3 ci-jointe fait partic intcgrante de la prcscntc formule, 

7. Other provisions, if any - Autres dispositions, s'il y a lieu 

The annexed Schedule 4 is incorporated in this form. 
L'annexe 4 ci-jointc fait partie intcgrante de la prescntc formule. 

_iJ Incorporaton - Fondatcurs 

Namc(s) • Nom(s) Address (including postal code)• Adresse (inclure le code posralhf. . ..:,.~l~naf:e 

\..___)U..-,CL ~ U-Q.A../\_ --<) 
CHARI,ES DENIS 450, RUE SAINT-PIERRE, BURAAU 400, NONTREAL, QUEBEC, CA.'IADA, CHAR!,ES DBNIS 

H2Y 2M9 
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Annexe 1 

Le capital social autorise de la societe se compose d'une categorie d'actions. Les droits, privileges, 
conditions et restrictions afferentes a l'action de categorie « Ordinaires » sont les suivants: 

ACTIONS DE CATEGORIE « ORDINAJRES » 

GENERAL/TES: 

La societe est autorisee a emettre un nombre illimite d'actions de categorie « Ordinaires » 
pour une contrepartie versee au compte capital declare egalement illimitee. Ces actions 
sont sans valeur nominale. 

DROIT DE VOTE: 

Les detenteurs d'actions de categorie « Ordinaires » ont droit d'etre convoques, d'assister 
et de voter a toute assemblee des actionnaires, sous reserve toutefois des dispositions 
prevues a la Loi canadienne sur les societes par actions autorisant dans certains cas les 
detenteurs de certaines categories a voter separement. Chaque action confere un (1) vote. 

DIVIDENDE ET PARTICIPATION: 

S~jet aux droits et privileges attaches aux autres categories d'actions, les detenteurs 
d' actions de categorie « Ordinaires » ont le droit : 

a) de participer dans Ies biens, profits et surplus d'actif de la societe et a cette fin de 
recevoir tout dividende declare ; 

b) de se partager le reliquat des biens )ors de la dissolution, liquidation ou toute autre 
distribution totale ou partielle des biens de la societe. 

Capital social 
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A1111exe 2 

Aucun transfert ou cession d'actions de la societe ne peut s'effectuer sans le consentement d 'une majorite 
des administrateurs, lequel devra etre atteste par une resolution du conseil d'administration. Ce 
consentement peut toutefois etre donne apres que le transfert ou la cession ont ete enregistres dans le 
Livre de la societe, auquel cas le transfert ou la cession seront valides et prendront effet retroactivement a 
la date de I'enregistrement du transfert ou de Ia cession. 

Restrictions sur le transfert des nctions 
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Annexe3 

La societe n'a aucune limite imposee a son activite commerciale. 

Limites imposees a Pactivitc commerciale de la societe 
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A1111exe4 

SOCIETE FERMEE 

La societe est une «societe fermee» selon la Loi sur !es valeurs mobilieres du Quebec (L.R.Q., chap. V-
1.1, article 5), et, a cette fin : 

a) le nombre des actionnaires de la societe est limite a cinquante (50), deduction faite de ceux 
qui sont ou ont ete salaries de la societe ou d'une filiale; deux (2) personnes ou plus qui 
detiennent en commun une ou plusieurs actions sont comptees comme un seul actionnaire ; 

b) tout appel public a l'epargne par la societe est interdit. 

POUVOJR D'EMPRUNT 

En plus des pouvoirs conferes par les statuts et sans restreindre la portee des pouvoirs conferes au conseil 
d 'administration par !'article 189 de la Loi canadienne sur /es societes par actions, L.R.C. ( J 985), ch. C-
44, le conseil d'administration peut, lorsqu'il le juge oppmtun et sans avoir a obtenir l'autorisation des 
actionnaires : 

a) contracter des emprunts, compte tenu du credit de la societe ; 

b) emettre, reemettre, vendre OU donner en garantie Jes titres de creance de la societe; 

c) garantir, au nom de Ia societe, )'execution d'une obligation a la charge d'une autre personne; 

d) grever d'une surete, notamment par hypotheque, tout ou partie des biens, presents ou futurs, de 
la societe, afin de garantir ses obligations ; · 

e) nonobstant le paragraphe 115(3) et l'aliena 121a) de la Loi canadienne sur /es societes par 
actions et sauf disposition contraire des statuts, des reglements administratifs ou de toute 
convention unanime des actionnaires, deleguer, par resolution, Jes pouvoirs susmentionnes a un 
administrateur, a un comite d'administrateurs ou a un dirigeant. 

NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS 

Sous reserve de ]'article 111 de la Loi canadienne sur !es societes par actions, les administrateurs peuvent · 
nommer un (1) ou plusieurs administrateurs supplementaires dont le mandat expire au plus tard a la cloture 
de la prochaine assemblee annuelle afin d'augmenter le nombre d'administrateurs a l'interieur des limites 
prescrites dans Jes statuts et a condition que le nombre total des administrateurs ainsi nommes n'excede pas 
le tiers (1/3) du nombre des administrateurs elus a la demiere assemblee annuelle des actionnaires. 

Autres dispositions 
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