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I HEREBY CERTIFY that the articles of the
above-named corporation are amended under
section 178 of the Canada Business
Corporations Act as set out in the attached
articles of amendment.

JE CERTIFIE que les statuts de la société
susmentionnée sont modifiés aux termes de
l'article 178 de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions, tel qu'il est indiqué dans les
clauses modificatrices ci-jointes.
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ANNEXE AUX CLAUSES MODIFICATRICES DE 

BOMBARDIER INC. 

(la Société) 

 

L’ANNEXE 1 des statuts de fusion de la Société datés du 2 janvier 2013, telle que modifiée par la suite le 
27 mars 2015, est par les présentes modifiée comme suit : 

La première phrase du paragraphe introductif est modifiée en y substituant le nombre « 3 592 000 000» 
au nombre « 2 742 000 000 » qui y apparaît, de telle sorte que cette phrase se lira désormais comme 
suit : 

« Les actions de la Société consistent en (i) un nombre illimité d'actions privilégiées sans valeur nominale 
ou au pair pouvant être émises en séries (ci-après désignées les « Actions privilégiées »), dont 
12 000 000 ont été désignées « actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif série 2 » (ci-après 
appelées les « actions privilégiées série 2 »), dont 12 000 000 ont été désignées « actions privilégiées 
rachetables, à dividende cumulatif série 3 » (ci-après appelées les « actions privilégiées série 3 »), et 
dont 9 400 000 ont été désignées « actions privilégiées rachetables, à dividende cumulatif série 4 » 
(ci-après appelées les « actions privilégiées série 4 »), (ii) 3 592 000 000 d'actions classe A (droits de 
vote multiples) et (iii) 3 592 000 000 d'actions classe B (droits de vote limités) (lesdites actions classe A 
(droits de vote multiples) et actions classe B (droits de vote limités) étant collectivement désignées, le cas 
échéant, « actions spéciales ») et chacune de ces catégories ou séries d'actions comporte les droits, 
privilèges, conditions et restrictions qui sont énoncés ci-après. » 

 




